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Une dépèclic de Conslaniinople an-
nonce que toule la presse turque cé-
lèbre la joie de la prise d'Andrinople,
qui coïncide avec la fète nationale ot-
tomane, deslinéc à commémorer la
constitution imposée au sultan Abdul
Hamid en juillet 1908. Les journaux
de Conslantinople déclarent que la
iorce seule pourra iaire sortir les
Turcs d'Andrinop le. .

Mais cette force semble s'annoncer
par un accord austro-russe, qu'on dit
déjà conclu, pour limiter la défaile
dc la Bulgarie ct empêcher la Turquie
d'occuper de nouveau un territoire cn
deçà de la ligne Enos-Midia. Pour
l'Autriche, la convention n'a d'autre
but que de restreindre l'effet des vic-
toires de la Serbie. Eln retour du ser-
vice que lui rend la Russie, clic don-
nerait à celle-ci carte blanche en
Arménie.

Celte convention est la grosse nou-
velle dont s'occupent aujourd'hui les
chancelleries. A Paris, on ne la con-
sidère pas encore comme signée, mais
on y est très affecté que le gouverne-
ment russe n'ait pas soufflé mot dc
cette affaire au gouvernement de la
nation amie rt allier-..

Selon une information dc Sofia a
la Nouvelle Presse libre de Vienne, les
délégués bulgares à la conférence de
Nisch demanderont aux délégués
serbes ct grecs un armistice de dix

jours et la fixation d'une zone neutre ;
après quoi il serait procédé à une dé-
mobilisation partielle.

11 n'est pas besoin de dire que cette
demande sera nettement refusée, car
la Serbie et la Grèce entendent ne
conclure d'armistice que lorsque la
Bulgarie aura accepté leurs conditions
de paix. i

• J-
Le 21 juin dernier, lc comité Union

et Progrès a fait pendre, sur la place
Bajazet, à Conslantinople, douze de
ses adversaires politiques, accusés
d'avoir participé au complot qui avait
abouti à l'assassinat du grand vizir
Mahmoud Chevket pacha. La sentence
de la cour martiale prononçait , en ou-
tre, la condamnation à mort de dix-
huit prétendus complices qui étaient
à l'étranger. Parmi ces derniers, se
trouve lc général Chérif pacha , qui
est a la tete de 1 organe Mecherouttctle.
Celle revue mensuelle, publiée â Pa-
ris , sc dit consacrée à la défense des
intérêts politiques et des droits éga-
litaires de tous les Ottomans, sans
distinction dc race ni de religion.
Dans le dernier numéro, Chérif pacha
se défend des accusations portées con-
tre lui par les hommes du comité qui
est au pouvoir â Constantinople.

On l'a accusé d'avoir fait allumer
des incendies à la Sublime Porte, à
Stamboul, à la Chambre des députés.
Mais Chérif était à Paris et le comité
n'a apporté aucune preuve dc ses allé-
gations. On l'a accusé également d'a-
voir voulu, avec Kiamil pacha, réta-
blir Abdul Hamid sur le trône. Mais
Kiamil, sous le règne du sultan rouge,
a dû , à plusieurs reprises, chercher un
asile à l'ambassade d'Angleterre.
Quant h Chérif , il a aidé le comité
Union et Progrès à renverser Abdul
Hamid. En réalité, c'est le grand vizir
actuel , le prince Saïd Halini pacha ,
qui est allé chez un fils d'Abdul Ha-
niid pour lc prier dc servir d'intermé-
diaire entre le comité et le sultan
déchu et pour décider ce dernier à re-
prendre les rênes.

Mais ia principale accusation porlée
conlre Chérif pacha est d'avoir pris
part au comp lot organisé pour assas-
siner Mahmoud Chevket pacha. Il s'en
défend, en déclarant que le complot
en question n'a jamais existé. « Si mes
amis et moi , dit-il, avions complolé
e! dépensé les sommes folles dont

parle le comité, â quel liomme sensé
tenterait-on dc faire croire que tout
se serait borné à la mort de Mahmoud
Chevket pacha , alors que, dans le
peuple et surtout à l'armée de Tcha-
taldja , il y avait un si grand mécon-
tentement conlre la néfaste associa-
Won oceufte.

« La parfaite tranquillité du peuple
et de l'armée, l'absence du moindre
mouvement insurrectionnel, du moin-
dre indice mème d'un mouvement de
ce genre, n est-ce pas là une preuve
irréfutable qu'il n'y a jamais cu dc
complot ?

« Tous ces hommes politiques, ces
chefs de partis influents, auraienl
abandonné cette partie si grave aus-
sitôt qu'ils l'auraient engagée et que
le premier but , l'assassinat du grand
vizir, était atteint ! »

Ce complot , dont le comité a inventé
l'existence, n'a donc été pour lui qu'un
prétexte commode pour se débarrasser
d'adversaires gênants. Comment ex-
pliquer autrement la barbarie et la
rapidité avec laquelle les sentences de
mort ont été impitoyablement exé-
cutées? Le crime''des accusés n'était
rien moins que prouve, et , par contre,
Enver bey ct scs complices, ceux qui ,
quatre mois auparavant, avaient, en
pleine Porte, assassiné Nazim pacha,
étaient non seulement libres , mais
honorés. C'étaient eux les maîtres de
l'heure.

Chérif pacha proteste, en outre,
conlre les tentatives faites par le gou-
vernement turc pour faire expulser de
France les adversaires qui ont pu
échapper à sa haine. Cette expulsion
nc pourrait s'effectuer que sur la base
de révélations de personues arrêtées.
u Or, affirme Chérif pacha, en plein
vingtième siècle, le comilé Union et
Progrès fait torturer les prisonniers
politiques pour en obtenir des aveux.
Puisqu'il s'adresse à l'Europe, conti-
nue lc général Chérif pacha , nous
prions les ambassades de Constanti-
nople d'aller visiter ces prisonniers,
ainsi que les capitulations leur en
donnent le droit. »

Deux faits se dégagent avec ncttelé
dc l'amas dc nouvelles qui parvien-
nent de la grève des mineurs du Band :
c'est, d'abord , qu'il faut procéder sans
tarder à unc enquête minutieuse sur
les causes du conflit ct , ensuite, que
la grève n'est pas résolue définitive-
ment. Patrons et ouvriers semblent
être d'accord sur ces deux points. Lcs
fédérations ouvrières ct les « trade-
unions » sont en train de dresser la
liste des revendications des mineurs.

Le conflit entrera dans une nouvelle
phase lorsque les ouvriers auront sou-
mis leurs plaintes au gouvernement.
On ignore totalement les dispositions
de celui-ci. Il faut espérer cependant
qu'il se montrera conciliant , car les
détails donnés par certains journaux
anglais sur la situation des mineurs
sud-africains jettent un jour très sin-
gulier sur les causes dc la grève. Les
statistiques sur la morbidité ct la mor-
talité des mineurs sont d'une élo-
quence terrible. En janvier 1913, la
mortalité s'esl élevée à 115 sur mille
hommes ; en février, à 117; en mars
à 118 ct en avril à 73. Ces chiffres sonl
effrayants, si on les compare par
exemple avec la mortalité des marins
anglais, qui comporte 3 pour mille.
Il faut encore noter que seuls des
hommes très vigoureux, des nègres
pour la plupart , sont admis à travail-
ler dans les mines du Rand. Mais des
blancs , plutôt des Anglais, sont aussi
employés dans les mines en qualité dc
contremaîtres, mécaniciens, etc.

D'après les statistiques officielles ,
les ouvriers sont au nombre d'environ
douze mille.

Or. de ces douze mille hommes,
près de mille sont devenus phtisiques

au cours des trois derniers mois et
ont dû s'annoncer au Miners I'hlhisis
Board. Il ressort, en outre,des observa-
lions de cet institut que, sur 468 cas,
environ 350 se terminent par la mort
du malade. La mortalité des blancs
est encore comparativement plus éle-
vée que celle des nègres : elle com-
porte 160 sur mille ! En outre , tandis
que les nègres tombés malades sont
envoyés dans des camps de concen-
tration pour s'y guérir ou y mourir,
les blancs incurables sont simple-
ment congédiés ; ils reçoivent une in-
demnité et doivent se chercher du tra-
vail ailleurs.

Les journaux sud-africains, notam-
ment le Transvaal Leader, conserva-
teur , ct le Rand Daily Afoil , radical ,
avouent tous ces fails ct les déplorent.
Ils reconnaissent que les neuf mil-
liards d'or que les mines du Rand ont
produits jusqu'ici oni été payés de la
vie d'un demi-million de nègres, sans
parler des décès de nombreux ouvriers
blancs.

Nous commençons aujourd'hui un
nouveau feuilleton :

L'écho du passé
la dernière ceuvre de M.  Maryan.

On sait le charme de cet auteur ; son
nouveau roman comptera parmi les
plus attachants qu'il ait produits.

La crise de l'avanccmeot
dans l'année saisse

I-e colonel Feyler consacre la plu .
grande partio de sa dernière chronique
de la Ilcuue militaire suisse k la crise île
l'avancement. Car il y a chez nous one
crise de l'avancement , qui se manifeste
dans le peu d'empressement que niellent
les capitaines k prendre part à l'école
cenlrale II. On sait , d'autre part , les po-
lémiques qu 'ont soulevées le commande-
ment de la 1™ division ct celui du batail-
lon uranais 87. Récemment, la Société
genevoise des officiers discutait fa créa-
tion d'un tableau d'avancement. Tous
ces faits sont autant de symptômes d'un
certain maluise.

On sait que, actuellement , la nomi-
nalion d'un officier, Indépendamment
du veto des cantons, se fait sur la pro-
position dc ses supérieurs hiérarchiques.
En principe , rien de plus juste, le chef
qui est responsable de la conduite de
son unité à la guerre, devant être admis
à choisir ses sous-ordres, à s'entourer
des aides dans lesquels il a la plus
grande confiance. Mais cn pratique, on
constate que les chefs ne sont pas infail-
libles et qu 'aucune garantie n'existe con-
tre la possibilité d'arbitraire. Prenons le
cas dc la destitution du colonel Galiffe.
fin n <li! •

« Si le colonel GaliflV est incapable,
pourquoi l'a-l-on nommé, il y a trois ans,
alors qu 'il élait le même homme qu 'au-
jourd'hui ? Et pourquoi l'a-t-on toujours
présenlé, el pas plus lard que l'année
dernière , à l'occasion des manœuvres,
comme dirigeant hien sa division ? C'é-
taient donc des compliments de façade ?
Alors , les autres, ceux qu'on n'a pas en-
core mis « à la porte » , les compliments
qu 'on leur adresse sonl-ils aussi de fa-
çade ? Méritent-ils la confiance de leurs
soldats ct du public ? »

Lc colonel Fevler croit pouvoir poser
en principe « qu'il esl à peu près impos-
sible, surtout dans notre armée à ser-
vice intermittent , de juger avec quelque
sfirclé , en temps de paix, de ce que vau-
dra un officier A la guerre >. Napoléon
écrivait de Masséna que, cn dehors du
champ dc bataille , il élait le plus confus
des hommes. Cela ne l'a pas empêché,
cet homme confus , de défendre Gênes
assez proprement et de gagner la bataille
de Zurich. D'ailleurs , Napoléon lui-
même s'est souvent trompé eu portant
des jugements sur ses collaborateurs.

« On pourrait même soutenir , sans
trop prêter au paradoxe, continue le co-
lonel Feyler, que, cn cette matière si dé-
licate de la nomination des officiers, les
plus hauts chefs , comnie le souverain
d'un pays monarchique, sonl dans la si-
tualion la plus difficile pour juger avec
impartialité, lls onl rarement â lutter
contre de sérieuses contradictions ; on
les écoule et l'on s'incline ; le rcspecl
traditionnel qu 'on teur fvnioiene est une

barrière opposée à leurs investigation*.
Même cn faisant abstraction de cet élé-
ment, qui ne verra que, s'il suffit  à un
chef d'invoquer sa confiance dans les
qualités d'un officier pour le préférer à
tel autre de qualités peut-être égales,
mais qui cadrent moins avec sa tournure
d'esprit , on ouvre la porte toute grande
ou bon plaisir ? »

Autrefois, ces défauts dc notre sys-
lème étaient moins vivement ressentis
que ce n'est le cas aujourd'hui . D'aljord,
les oîficicrs instructeurs, par suite d'une
évidente injustice , n 'étaient pas investis
dc commandements et ne faisaient pas
concurrence aux officiers de milice.

« Secondement , l'ancienne loi impo-
sant beaucoup moins de sacrifices de
temps cl d'argent aux officiers que la
nouvelle, la déception causée par un ar-
rêt dans l'avancement ou par le refus
d'un commandement était plus aisément
acceptée. A des conditions nouvelles doi-
vent répondre des moyens nouveaux. .

Nous pourrions ajouter un troisième
élément , consistant dans la suppression
de la publicité donnée aux notes quali-
ficatives décernées à la Tin dc chaque
cours. Un supérieur partial eût hésité
autrefois à donner des notas injustes ; et
puis l'inférieur lésé avait la faculté de
réclamer contre une appréciation mani-
festement erronée. Comme on l'a prévu
lorsque cette suppression malheureuse
fut décidée — à l'instigation d'un fonc-
tionnaire — elle a contribué à diminuer
la confiance qui doil présider aux rap-
ports des chefs avec les subordonnés.

Comme remède au mal, le directeur de
la Ilevue militaire suggère notamment
l'établissement d'un tableau d'avance-
ment , où seraient inscrit., les officiers
qui cn auraient ete juges dignes non
seulement par leur chef immédiat, mais
par les directeurs d'écoles et le dépar-
tement fédéral ou cantonal. Les nomi-
nations auraient lieu ensuite d'après l'an-
cienneté. Dc telle sorte qu 'un officier
pourvu du brevet de capacité ne pour-
rait être mis à l'écart par un supérieur
sorti d 'un autre corps , auquel il sérail
inconnu, et par surcroît, auquel il dé-
plairait. L'avantage, dit le colonel Fey-
ler, serait tri ple :

« Bon exercice du commandement
garanti par le certificat de capacité dé-
livré à l'aptitude ;

« Suppression du risque d'arbitraire,
ou simplement, cc qui est toul aussi im-
portant pour le moral dc l'armée, sup-
pression du risque dc croyance à l'arbi-
traire ;

« Autorilés fédérale et cantonale mi-
ses par la loi sur le pied, de l'égalité,
d'où disparition des conflils .

« .Nous sommes persuadés, conclut lc
chroniqueur dc la Ilcuue militaire, que,
en combinan! l'aplitudc el l'ancienneté,
au moins jusqu'au grade dc major cl
peut-être de lieutenant-colonel, sur les
bases plus haul indiquées , on améliore-
rait sensiblement les conditions morales
dc l'armée, sans nuire aucunement aux
conditions du meilleur commandement.
II est inutile de multiplier lc nombre des
officiers qui quittent l'uniforme l'amer-
tume dans le cœur, qu'il s'agisse d'un
simple capilaine ou d'un colonel-divi-
sionnaire ; l'armée n 'a rien à y gagner :
elle risque d'y perdre lieaucoup. »

Nous pensons aussi que te système du
tableau d'avancement, qui a fait se;
preuves à l'étranger, mérite d'êlre élu
dié ehez nous avec attention et sympa
thie. V

Nouvelles diverses
M. Poincaré, président de la République

française, a fait , hier mercredi , la visite
promise au Havre.

— Le roi d'Espagne et la reine Victoria
parlent aujourd'hui jendi pour l'Angleterre.
A Paris ila ne feront que changer de gare.

— Hier matin mercredi, a 'est ouvert , à
Bruxelles, le premier congrès international
d. ta protection de l'entarice. Trente-cinq
Etats d'Europe, Amérique , Asie ct Australie
y sont r.pr__.n._s.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lit o-iii-ii da ïjr Dtltmili.
D'imposantes funérailles ont été faites à

Mgr Delamaire, hier, meroredi , à Cancale
(Bretagne!. L'archevêque de Hennés a pré-
aidé la cérémonie funèbre.

Le deuil tut conduit par MM. Emile et
Marcel Delamaire, frères du prélat ; Mgr
Chatost et les vicaires généraux de Cambrai.
A la fin de la messe, dite par Mgr liji sle,
fjvêqne de Mj-gsore, Mgr Dubourg a prononcé

an discours dans lequel il a mis en relief le
caractère dn grand évêque ct du grand
Français. A l'issue dc la cérémonie, le corps
s tié transporté à ia gare ie Saint-Malo et
acheminé vers Cambrai , où les funérailles
solennelles auront lieu samedi, k 9 heures du
matio.

Dans (a Garda suisse
à Rome

Hier matin mercredi , par ordre du
commandant Hepor.d, la Carde saisse
s'est réunie dans fa cour de la chapelle
pour entendre la lecture d'un ordre du
jour du commandant du corps conte-
nant notamment une lettre du cardinal
Merry dcl Val, dans laquello lo secré-
taire d'Etat du Vatican exprime les
regrets du Saint-Père pour les inci-
dents des dernifri jours, regrets d'autant
plus vifs que 1. Pape avait le droit d'at-
tendre dc sa Garde une attitude plus
conlorms à la tradition d' un corps mili-
taire composé de soldats dc la Suisse
catholique.

Voici le texte dc la lettre du cardinal
Merry dei Val contenue dans l'ordre du
jour du commandant Repond :

Cher colonel.
« tn réponse à votre communication

lu 20 juillet , je m'empresse de vous faire
part de la douloureuse impression causée
au Souverain Pontife par les incidents
les derniers jours ct par l'attitude de
nombreux soldats de la Garde suisse .
Le Saint-Père est d'autant p lus attristé
qu'il avait le droit d'attendre de sa
Garde une attitude bien différente, plus
conforme aux traditions glorieuses dc
co corps militaire composé do soldats de
la Suisse catholique. Si les soldats dc ia
Garde avaient à se plaindre, ils pou-
vaient recourir à moi par la voie hiérar-
chique, ainsi qu'ils pourront lo faim à
l'avenir, ou bien ils pouvaient quitter
la place. En agissant ainsi, ils n'auraient
pas manqué à la discipline. Au contraire ,
le 17 juillet , sans déposer aucune plainte ,
ils prirent une attitude d'insubordina-
tion, dont il serait inutile de cacher
la gravité, et qui se manifesta plus tard
par do nouveaux incidents.

« En présence de cet état de choses, et
par ordre de Sa Sainteté, tous les soldats
de Ja Garde suisse qui ne veulent pas se
soumettre à la disci p line existante font
invités a quitter lu corps spontanément ,
afin d'éviter au Papo la douleur do dis-
soudre la Garde suisse pour laquelle il
a cu toujours des sentiments du pater-
nelle bienveillance. »

Après la lecture do l'ordre du jour ,
les hommes reprirent leurs postes dans
un calme parfait. Hier matin mercredi,
trois gardes ont été renvovés.

Nécrologie
IL Eixoaà lepallttler

M. Edmond Lepelletier dc Iîouhélier est
brusquement décédé i Villel ou il élait allé
faire uno cure.

Né en 184G , i Paris, M. Edmond Lepelle-
tier lut surtout connu comme journalisie-

Très anticlérical , il était entré de bonne
heure dans la franc maçonnerie dont il devint
no des hauts dignitaires. Le conseil de l'ordre
le raya pins tard lorsqu'il se jeta dans la
m. !_«* nftlionaltj*te._

H. JUaaai Brib.-.il
M. Armand Grébauval , conseiller munici-

pal nationaliste de Paris, est mort hier matin ,
mercredi.

Né en 18G1, k Amiens, M. Grébanval fai-
sait , k dix-sept ans, ses débuts comme publi-
ciste. Il prit nne part active an monvement
boulangiste dans la Somme et - l'élection du
19 août 1888.

De retour k Paris, M. Grévauval collabora
à de nombreux journaux , àlafrance, is l'Fcho
de l'arit , au Petit Marjeilia.s, à la Pairie ,
au A'ord maritime, de Dunkerque.
¦ Elu pour la première fois conseiller muni-
cipal de l'aris , dans le dix-neuvième arron-
dissement , en 1890, et constamment réélu
d.pnis, M. Grébanval, qai Était servi par nne
grande facilité d'assimilation et une mémoire
s-rpteca.it., prit très rapidement une place
considérable à l'ilotri-de-Ville, liapportenr
général dn budget pendant trois ans, il fut
eln président du Conseil munici pal en 1300,
au lendemain des t-leclions nationalistes.

M. NU.ln Briiy
M. Nicolas Brady, milliardaire américain,

est mort subitement , hier mercredi , d'une
syncope, au Carlton Hôtel , k Londres.

M. Brady, qui était âgé de ÎO ans, était né
k Lille, mais il émigra aux Etats-Unis k l'âge
de 13 ans ; quelques années plus lard , d
abandonna sa nationalité française pour de-
venir citoyen américain. Sa fortune est éva-
laée â .00 niit. 'ons de francs.

La guerre balkanique
Victoire serbe

Le Bureau de la presso serbe annonce,
au sujet de la prise de Belogralchik :

« Les troupes serbes se sont emparées
de Belogratchik après deux jours du
combats. Bien qu'elles eussent bissé la
drapeau blanc cn signe de capitulation,
les troupes bulgares ont offert do la
résistance lorsque les Serbes ont péné-
tré dans la ville. La lutte a duré jusqu 'à
8 h. du matin mardi. Avant l'arrivée des
troupes sorbes, les autorités avaieut quit-
té la ville. La population était cepen-
dant restée et a salué avec enthou-
siasme le premier détachement sorbe.
Les troupes serbes ont atteint Bêla-
rade, à 8 km. de Widin.

A Andrlnop 'e
Le général bulgare Welchef a fait

savoir au gouvernement que les Iroupes
ottomanes arrivées Jundi aux portes
d'Andrinop le l'ont sommé d'évacuer la
ville.avec ses forces. L. général a été
autorisé ù se retirer et ù emmener les
chrétiens qui consentiraient à le suivre.

Depuis lundi, oa est sans nouvelles
d'Andrinople. A celte date, la colonio
française sc trouvait réunie au consulat
de France et les Pères Assomptionnis-
tes n'avaient pas quitté leur établis-
sement.

A Sofia
On télégraphie de Sofia au Temps:
« 11 n'y a actuellement aucune Mainte

d'agitation. L'opinion publiquo, qui n 'a-
vait pas été renseignée sur les phases
d.s négociations et sur fes opérations
militaires, a été frappée do stupeur par
les succès foudroyants des Serbes, des
Grecs, des Roumains et des Turcs, mais
actuellement la tenue de tous est excel-
lente. Aucune agitation antidynasliquc
ne se dessine. Ce n'est qu'à la fin de la
crise que pourront se produire les réper-
cussions politi ques. »

— Le consul suisse à Sofia télégraphie
au Département politique fédéral , à
Berne, que, contrairement aux informa-
tions publiées par les agences, le calme
ct l'ordre régnent cn Bulgarie et que la
situation des colonies étrangères est
excellente.

En Matit-elne
Au congrès national dc géographie qui

vient dc se tenir à Paris sous la prési-
dence du prince lioland Bonaparte, M.
Jean Brunhes, professeur au Collège lie
France, a fait une conférence sur les
« Caractères j/cojra/ 'hiqurj drs tctriloi-
rcs contestes enlre Serbes ct Bulgares.

D'après un recensement, inédit , fail à
Monaslir, M. Brunhes dil que la région
tle la llaulc-ilacédoinc comprend envi-
ron 323,000 habitants, dont 216,000 chré-
tiens, 101,000 Turcs el 6,870 juifs. Lais-
\anl de côlé les Turcs cl les juifs, M.
Brunhcs considère les chrétiens. Ce sont
des Grecs, des Valaques. des Serbes ct
îles Bulgares . I.a queslion qui sc pose
est de savoir laquelle dc ces qualre races
l'emporte.

Or, les Macédoniens sc regardent sim-
p lement comme Macédoniens. Pourtant ,
deux éléments sont à «;onsidércr : leur
dialecte ct leur religion.

Leur dialecte est compris à Ja fois par
les Bul gares ct par les Serbes.

Quant à leur religion , elle élail autre-
fois grecque, mais, sous i influence dc la
Russie, elle est soumise, k présent , J'I
l'exarchat bulgare. C'est pourquoi l in-
fluence bulgare est unc influence reli-
gieuse, cl présente, vis-à-vis des Grecs,
comme unc affirmation de slavisnie.

Mais l'influence serbe n'est pas moins
profonde. Elle se traduit par un grand
nombre d'usages communs, par exemple
celui de la S/ai>a (fète patronymique de
la famille), qui esl commun aux Serbes
cl aux Macédoniens , cl qui n'existe pas
chez les Bulgares. D'aulre part ," la do-
mination serbe, plus récente que la do-
mination bulgare, a laissé des souvenirs
plus vivaces. Au treizième siècle, les mo-
narques serbes ont fail. cn Macédoine
unc ceuvre d'unité el dc cohésion com-
parable ù celle que faisaient cn France
vers la même époque, les Capétiens.

M. Jean Brunhes ne s'est pas pro
nouer, mais on senlail bien, dil L'jrrclsior
que sa propre opinion était que les Ma
cédoniens sont plus Serbes que Bulgares

Armes à feu
Le gouvernement impérial allemand

vient do terminer ct d'envoyer aux
Elats confédérés un projet de loi sur la



vente de» ormes à. feu ; il y est prévu
uno surveillance plus stricte des maga-
sins d'armes, ainsi que l'introduction
d'un port d'armes officiel , qui serait
nécessaire pour acheter une arme quel-
conque.

Flotte allemande
Le gouvernement norvég ien a clé in-

formé qu 'une flotte allemande dc onze
dreadnoughts. deux grands croiseurs
cuirassés et de cinq croiseurs évoluerait
dans les caux norvégiennes du 2C juillet
an 4 août.

l.'eiïii..r.ur Guillaume, qui so trouve
dans les mêmes eaux, sur le llolicnzol-
Icrn , passera en revue celle force navale
le 31 juillet .

La concentration de celle flotte alle-
mando, concordant avec les imposantes
manœuvres de la Grande-Bretagne, a
produit à Christiania uue impression
assez désagréable.

Etats-Unis et Mexique
Les Etals-Unis envoient la ennonnièTC

Whccling k Kronlera (Mexique! pour
proléger la vie et les biens des Améri-
cains menacés par les révolutionnaires .
L'*en*oi de la canonnière Whccling u été
motivé par les dépêches du consul des
Etals-Unis déclarant que les Américains
craignaient des excès de la part des re-
belles. Ceux-ci onl occupé deux pro-
priétés américaines et cn ont pillé une
troisième.

Deux cents soldais sont prêts à parlir
de Galveston (Texas) pour Tampico
(Mexique). . . .-,... - .

La production agricole de 19i3

Le numéro de juillcl du Bulletin édile
par l 'inslitut international d'agriculture
de Borne donne sur .l'état des cultures
dc cetle année les renseignements sui-
vants :

Pour le froment , Ja.production totale
dans l'ensemble des pays soumis ù la
statistique serait de 534,145,703 quin-
taux , soit lc 100,2 "/„ de la production
de l'année dernière ; pour le seigle, le to-
tal serait de 207,300 ,022 quintaux , soil
le 92 ,4 % dc la récolte de l'nn dernier ;
pour l'orge, on prévoit 112,216,142 quin-
taux , soit le 112 % de la production de
1912 ct, pour l'avoine, 204 ,782,492 quin-
taux, soit le 80,8 % du total de 1912.

Isa floraison tic la vigne s'esl produite
cn gémirai dans eles conditions favora-
bles, et cetto culture s'annonce bien cn
Autriche , en Bulgarie , cn Espagne, cn
France ct en Italie.

TRIBUNAUX

Uicrtrltr pu bsprodMto*
Hier, mercredi, a comparu, devant le tribu,

cal militaire de la première division , le
garde-frontière Etienne-Louis Grivel, .de
Morges , né en ,1886 , du posle du Carroj
(Brassas), prévenu d'avoir commis un homi-
cide par imprudence ou négligence. Dans la
nuit do 5 au 6 juillet , Grivel avait tué d'un
coup da revolver le nommé Charles Pochât ,
âgé de 22 ans, ouvrier horloger, qui avait
traversé la tr .ïY.i_T_ à bioytlette.

Grivel a été acquitté et les frais mis à la
chsrge de la Confédération.

Vlnie&le Tey;_ i5-_
La conr pénale de Berue vient de rendre

an jugement dont on parlera beaucoup dans
lo Landerneaa bernois. L'histoire , qui re-
monte an mois d'avril , sc passe sur la plate-
forme d'un tramway. Une dame bien mise

vient do grimper, tandis que le tram sc
mettait en marche. Maia, un instant plus
tard , clle s'aperçoit qu 'elle S'est trompée do
ligne : « Voilà bieu les femmes ! » obser _e le
conducteur d'un ton rogfl.e. Il tondait mal.
V,a ftsme -Hg-nV. se retourne et l'apostrophe
cn des termes qu 'on n 'aurait jamais cru pou-

i Feuilleton d$ la LIBERTÉ

L 'ÉCHO DU PASSÉ__< £, . par NARYAN _ ; ,

La chai' ur étouffante dans 1J > plaine ,
où les blés ondulent comme les va-
gua, d'une mer rousse, semble comme
tamisée k travers les boia qui so massent
en dévalant la col.line. La roule blanche,
éblouissante, fat igante à regarder lors-
qu'elle serpente dans Jes champs, devient
tout  ù coup mystérieuse, attrayante, ti-
grée de taches, d'.omhrc et de soleil, sous
les arbres au feuillage foncé. L'n grand
silence .pèsjj .sur la .campagne, .mais aussi
une grande paix la remplit , surtout sous
les ' taillis où il n'y a nulle tr.tce.de l'acti-
vité humaine.

Et aux abords do la vieille maison qui
baizoe dans la lumière au milieu des
plates-band-s à l'ancienne mode et des
gazons largement déployés, il y a encoro
d'épais massifs, défendant contre le soleil
e t - l a  chaleur dc délicieux recoins.

L'heure invite au repos, à la paresse. Et
l'impression raffinée rie farniente du pos-
sesseur dfc cette maison et de ces coins
abritas est .désagréablement troublée par
les nlléos et venues, d'une jeune fille qui,
semblant insensible aux brillants rayons.

voir sortir de la bouche d'une personne si
» distinguée ». Le conducteur assigua la dame
devant le juge-

La cause vint en appel , devant la cour
pénale, qui a condamné la dame k 30 francs
d'amende et un Irane de dommages intérêts ,
ct a mis k ta charge les frais, qui se montent
à 110 francs !

Confédération
Billets de banque de guerre

La Banque nationale, qui a fait con-
fectionner l'an dernier «les billets de ban-
que de 20 francs pour une valeur dc
plusieurs millions, n commandé celle an-
née un grand nombre de billets de ô
francs.

Ces coupures, qui ne seraient émises
qu 'en cas de guerre, sont actuellement
en cours d'iuipresjj ipn dans les ateliers
il'une maison de Zurich.

Les forêts en Suiise
La Suisse, comprenant l ' importance

des forêts, cherche, depuis quel ques
années surtout, il augmenter la super-
ficie de ses bois.

Avec ses montagnes cl les .avalanches
qui s'en détachent cl menacent les vil-
lages, notre pays est tout particulière-
ment intéressé à la conservation de scs
forcis. Dans la constitution, des mesures
sont prévues afin de préserver, contre
les vandales, les forêts situées dans les
régions élevées. Et , ep 1887, les électeurs
suisses on! étendu nux surfaces boisées
de la plaine la prolectûin qu'ils accor-
daient déjà aux arbres de la montagne

Lc résullat pralique de ces mesures
législatives uc s'est pas fait attendre , ainsi
que le montre l'annuaire statisti que de
la Suisse pour 1913.

En 1894, l-.i surface -ykicole totale dc
la Suisse élait de «36,384 hectares , repré-
sentant le 20,2 % tic la superficie to-
tale du pays. En dix-huit ans, les forêts
ont conquis 60,987 hectares ; elles cou-
vraient , cn 1911, une surface de 903,371
hectares, égalant le 21,86 % de la su-
perficie «lc la Suisse.

C'est le canton de Berne qui possède
les forêts les plus «tendues : 156,693 hec-
tares . Les Grisons suivent de près avec
139,314 ba. ; puis viennent les canlons de
Vaud , 82,583 ha. : Valais, 78,564 ; Tes-
sin , 72,105 ; Zurich, 47,736 -, Argovie,
•14,752 ; St-Gall , 42,246 ; Lucerne , 33,951;
Fribourg, 31 .527 hectares, clc.

Calculée en pour cent dc la superficie
totale , la surface sylvicolc esl la plus
grande dans les cantons de Schaffliouse
(40,56%), Soleure (37 ,08%), Bâle-Ciim-
pagne \S4AO%> et Argovie .31.87 %) :
l'ribourg est au milieu de l'échelle, avec
18.82 %.

La majorité des canlons sonl cn pro
grès au point de vue forestier. Les
terrains gagnés de 1894 à 1911 par les ar-
bres sont , dans les cantons d'Appenzell.
Extérieur cl du Tessin , de 5,9 % de la
superficie totale ; pour le canlon de Vaud
l'avance est dc 2,8 % ; pour Lucerne. dc
2,6 % ; Valais, 2,4 % ; St-Gall. 2,1 % ;
Grisons, 2 % ; Fribourg, 1,0 %.

Lcs forëls ont diminué, en Thurgovie ,
de 0,3 % ; Bâle-Campagne, 0,5 % j
Zurich , 1,1 % ; Appcnzcll-Inléricur ,
1,3 % i Genève. 1,4 % cl Glaris, 2,5 %.

Sur les 903,371 hectares de forêls qui
recouvrent près du quarl dc la Suisse,
671,289 sont des forêls protectrices.

Le contrôle dts vins
Le service sanitaire fédéral nous en-

voie un communiqué d'où il ressort que,
pendant lc premier semestre dc l'année
courante, le nombre des contraventions
relevées par les bureaux de contrôle à
la frontière el confirmées par les labora-

erre à travers les plates-bandes, cueillant
des (leurs , ou rentre sous l'abri pour cou-
per du feuillage.

— Voyons, Béatrix, ne peux-tu te
tenir en repos ? OJ n'est pas l'heure de
cueillir des fleurs qui , ù mon avis, sont
d' ailleurs bien mieux sur leurs tiges que
dans les chambres, où leur odeur me fait
mal k la tête. Et tu massacres ces pau-
vres arbustes !

— Ohl .papal...
La jeune fillo venait dn couper à l'aide

d'un sécateur une ti ge de boux dont les
feuilles luisantes étaient cernées de blanc,
et elle la joignait avec précaution b sa
moisson d'rp.illt^ts et de. rnse.j..

— 11 y aura toujours assez do flours
dans les plates-bandes, et quoi quo vous
en disiez, lo salon est rajeuni et embelli
quand j'y ai rais dos roses... le venx que
la maison soit jolie... pour Donnât.

— Donnât arrivera affamé, et appré-
ciera mieux un bon dîner que des monta-
gnes de roses, dit le père en riant.
' Et Béatrix protesta de nouveau, sem-
blant scandalisée.
' — Oh I papa 1 II no peut pas être pro-
saïque à ce point ! Ne pas aimer mes
roses !

M. do Cerneuilles rit de nouveau.
1 — Etait-il donc d'un tempérament si
Dthéré? Nous n'aurions pas, alors, fait si
bon ménage.
J — 3e reconnais qu'il so montrait un
peu terre à terre. Mais en doux ans il a dû
s'aflluer... Car il y a deux ans que nous

toircs cantonaux s'esl élevé, en ce qui
concerne les vins, k trenle et une, por* '
tant sur un total de 200,060 litres. .

En faisant abstraction des cas dans'
lesquels il s'agissait de vins gOtés ou Irop*
fortement soufrés, il reste dix-huit con-
traventions pour falsifications. -

Les - autorités douanières avaienl re-
levé vingt-quatre contraventions de celle
nature pour toute l'année 1912.

Ou nc saurait donc prétendre, ainsi
que le laissent entendre des bruits qui
circulent dans le public , que le contrOlc
esl devenu moins sévère eu 1813 qu'il nez
Vêtait auparavant .

Aviation militaire

On s occupe dc 1 aviation militaire
dans les bureaux de l'état-major. 11
s'agit de savoir, d'abord , si l'qp veut
créer en Suisse une école d'aviation pu
envoyer A l'étranger les jeunes aspirants-
aviateurs après leur école de recrues ; on
s'occupe aussi du choix d'un type d'ap-
pareil.

Ea ce qui concerne l'instruction des
aviateurs, aucune place d'armes,.actuel-
lement, n'ost apte en Suisso à êlre
utilisée comme champ d'aviation.

Quant aux aérop lanes, on choisirait
un type uniforme ; on ferait en sorte de
créer uno escadrille de neuf à douze
appareils.

Le produit de la collecte servirait ù
l'acquisition des appareils, ù la création
d'un emplacement d'exercices avec les
installations nécessaires, tandis que
l'entretien et l'instruction du corps
d'aviateurs resteraient k la charge do la
Confédération. Ce serait une dépense
do 200,000 ù 300,000 francs par an.

— On annonce qu'une vingtaine d'a-
viateurs suisses ont offert leurs servi-
ces a,u .Département militaire fédéral
et que des pourparlers sont on cours
en vue de leur emploi , pendant les ma-
nœuvres de celte année déjà.

— .La collecte nationale pour l'avia-
tion militaire a produit dans le canton
île Thurgovie la somme do 61,441 fr * lô.

NOS INSTITUTS D'ÉDUCATION

L'institut de Menz ingen
L'institut des Sœurg do la Saiûte*

Croix do Menzingetv (Pensionnat et
Ecolo normale) publia son quarante*
neuvième rapport annuel; à la veille des
; xamec .-; , qui auront I JI u lundi et (nardi
proebaip, 28 et 29 juillet.

Le pensionne t a abrité, durant -l'on.
»_. q\à *e VOTHIVS», Ï<JS élève», àonV
49 au cours préparatoire, -103 à l'école
industrielle, 21 aux cours de commerce
et 25 au cours ménager.

L'Ecole normal- comptait pour sa
part 174 éièvts.

Ces 377 jeunes filles sont pour plus
des deux tiers originaires de Suisse ; il y
a parmi elles dix Fribourgeoises et oinq
Valaisannes.

La rentrée a été fixée ou 11 octobre
pour -l'Ecole normale et au 14 pour le
pensionnat. • • •""

AVMTior.

I.'-.Utlca "s ':'. '.".: '.;-s «llsmtcà.
Unc station d'bydroaérop lanes va être

créée snr l'ile Heligoland , où (les hangars
sont actuellement en construction . Deui
bj droaéroptnnc» seront prochainement en-
voyés de Wilhelnishaleu à Heligoland à
tître d-â-uai.i

Se Btrlla i Uniut
L'aviateur français Letort est parti , bier

matin mercredi, à 4 heures 50 , de Johaunislhal
(près Berlin), pour l'aris cn aéroplane.

ne 1 avons vu, le cher Donnât ! Nous
avons toujours voyagé pour maman..,

— Verse-moi mon café avant d'aller
arranger tes fleurs; veux-tu ? 'Ta ' mère
avait un soupçon.de névralgie, tt je l'ai
consignée à la maison. jf^

Béatrix posa avec précaution sur un
banc sa fraîche moisson, ct fit signe au
domestique qui apportait la cafetière
d'approcher de son père une petito table
sur laquelle était j eté un joli napperon
brodé.

II est lemps dc vous la présenter. Elle
n 'est pas grande, ct cependant elle no
parait pas petite. Elle «st mince, elle a
uno démarche extruordinairemont gra-
cieuse, et la noie . do toute sa personne
est certainement la distinction. Son teint
est délicat, rosé ; scs yeux sont bleu foncé
avec des cils presque noirs, et scs che-
veux châtains ont des rell.ts chauds,
Ello porte unc robe blanche très simple,
relovée seulement par une des roses
qu 'ello aime.

Elle ne ressemble pas à son père, qui ,
lui , a des épaules larges, un air de force,
nn teint coloré, jdos/ Cltcvpux blonds i*
peine grisonnants, épais et ébouriffés.

Elle ûtc ses gants de jardin. Ses main*
sont longues, fines, très blanches, avec
deux ou trois bagnes ornées do perles ot
de turquoises. Et elle sert le café de son
père avec la grâce innée qu'elle apporte à
fou les , choses, choisissant dans lo sucrier,
du bout de ses doigts roses, .la meilleure
des pinet» i'i sucre, dit M. de Cerneuilles,
les morceaux de la grosseur voulue. Puis,

L'aviateur a emmené comme passagère une
jeune «.yialrioe tusse, Jl 1" Oalantchikowa.

M"* ' Oalantchikowa eat détentrice du
record féminin de la hauteur.

i M *—fff Echos de partout
' U THÉ0RIE ET __ PRATIQUE

M. Vaillant , dépulé socialiste àla Chambre
française, n'a pas paru , le 15 jaillet dernier ,
aa Palais-llourbon, lui si assidu. La chose a
s-rpt U.

Voici l'explication de cetlo absence inso-
lite:

Lo 15 jaillet était le joar du terme, et
M. Vaillant , qai possède & l'aris plusieura
immeubles d'importance et do Lon rapport ,
louchait ses loyers.

Propriétaire et collectiviste révolution-
naire, M. Vaillant mène gaillardeiiient de
front ses deox fonctions. Tout de même, il
a une petite prétérerioo pour la première.

' _E NÉPOTISME F A I T  FUdEUR
On vend, en ce moment, A Londres , au

prix «te 5 shillings lés 100 èxemjjlaires, pour
b» ptopàganile, nne petito brochure donnant
la liste des apoolù céments accordés par lo
gouvernement actuel à ses partisans , dspujs
janvier 1910. C'est évidemment fort suggestif .

Mais les libéraux pourraient ré pliquer en
publiant uno liste des p laces, faveurs , etc.,
que les chefs da parti unioniste distribuaient
à kars adhérents quand »U -taient »jv
pouvoir. Quand lord Salisbury était aux
aflaires, il n'y avait place au ministère que
poar les membres de ea famille ; c'était nn
véritable scandale ; on avait appelé le minis-
tère Salisbury l'hôtel Çocjl. (Le .nom patro-
nymique des Salisbury est pjccil.).

KOT 0£ Ut. FIN
Une fleuriste reçut nn jour d'un veuf la

commande d'une couronne funéra ire , ornée
d'un rnban de soie, « sur les deux côtés »
duquel devait se trouver cette inscription .-

REPOSE EN PAIX
La fleuriste chargea de l'exécution de la

commande, faite par écrit , noe apprenlie , qui
l'interpréta k sa façon , et, le jour dc l'enterre-
ment , on put lire sur le ruban :

REPOSE EN PjlIX Sun LES DEUX COTÉS !

GANTONS
BALE-VILLJ3

l'tittr l'Université. —• :Lc Xohscil d'Etat
soumet uu Grand Conseil '.un message re-
latif d la construction d'une clinique de
dermatologie. «

TESSIN
Les initiatives. — Le Grand Consei

après une assez longue discussion , n dé
cidé, hier mercredi , de proposer au peu
pie le rejet de l'initiative demandant l' a
bolitiou des inspecteurs scolaires.

VA-LAIS
A l'Abbaye de Sainl-Maurice. — Le

Vénérable Chapitre de l'Abbaye de
Saint-Maurice a appelé aux fonctions
de Prieur de la Communauté M. lo
chanoine Maret, le distingué curé d'E-
vionnaz. '"

M. le chanoine Bourban , déchargé des
fonctions do Prieur, va se consacrer
plus encore ù scs travaux arcbcologi-
ques et ù ses œuvres de charité.

Nouveaux médecins. — MM. le» doc-
teurs Joseph de Kalbermatten, de Sion,
et Edmond Barbey, de Genève, por-
teurs du diplomo fédéral do médecin,
sont autorisés à exercer leur art dans le
canton du Valais.

Incompatibilité. — Consulté, par une
commune, sur la question de savoir' si
un citoyen ayant épousé la mère d'un
conseiller pout siéger avec ce dernier
ou conseil communal, le Conseil d'Etat
du Valais s'est prononcé pour la néga-
tive

Subside fédéral. — Lc Conseil fédéral
a alloué au canton du Valais un suh-

pour faire plaisir à son père, elle s'assied
un instant près de lui , quoiqu'elle jette
dos regards d'impatience sur les Hcyrs
qu'elle brûle d'arranger.

— J'espère que Donnât ne va pas
s'ennuyer ici , dit M. de Cerneuilles, bour-
rant sa J>i pe.

— J'espère , ri poste vivement Béatrix ,
que vous n'allez pas lui communiquer vos
affreuses habitudes, que vous ne l'emmè-
nerez pas tout lc temps fumer, ou dans
vos fermes, et quo nous pourrons jouir
de lui , maman et moi ... J'ai gardé des
livres délicieux pour qu 'il nous fasse la
lecture. Et puis, nous organiserons des
promenades'.

— Si tu étais lin peu plus brave à
cheval...

— Eh! bien , je moulerai Fannette,
dit Béatrix , si c'est le seul moyeu de par-
tager un j ieu Donnai... îdats alors il ïav\-
dra me promettre de ne pas parler de
céréales, ni do machines, ni d'engrais
pendant nos promenades.

— Il a hérité de propriétés à la mort
de son oncle, ct s'il quitte l'armée, ces
questioris-là l'intéresseront.

— Quitter l'armée 1 N'allez pas lui
donner un si affreux conseil ! «Jn officier
vaut dix fois un propriétaire rural 1
s'écria Béatrix avec pétulance.

— Merci I Moi aussi j'ai .étè officier ...
— Ohl si peu ! J'ai toujours .regretté

que vous no soyez pas colonel. On vien-
drait prendre In drapeau chez vous, la
musique jouerait à vos dîners, et vous
seriez si bien, passant une revue I

aide du 20 % des f rais (2 i, 000 f c), de cons-
truction ' d'un chemin dans les forêts
du val de Bictscb , commune dc Raro-
gno. Le subside sera , au maximum , de
.800 fr.

FAITS DIVE RS t
ÉTRANGER ¦

ITae écoMère d« 70 an». — Une sep-
tuagénaire, habitant Liège (Belgique), vient
jo ..terminer ses éludas i l'école d'aiaUes.
Complètement illettrée il y a trois ans, elle a
voulu combler une lacune de son éducation .
Elle avait toujours regretté que ses parents ,
peu fortunés, o'e.çt«s«Bt pn jadis l'envoyer k
l'école , puis , plus tard , que sea devoirs de
ménagèro ne lui en eussent pas laissé le
temps. (JuanJ. les loisirs lni sont .venus, elle
¦'est parjiciJl'èreraent appliquée,; epr on lui
décernera , dimanche 27 juillet ', k la distribu-
tion des récompenses , un des premiers prix .

la'atTalre .«It» eolll«>r, — Mardi soir,
l'ancien brigadier do la police française Cal-
ehas, l'un dés ohetsde détectiVas privés char-
gés .par le Lloyd d'élacjdar llcnigine do vol
du collier , s'çs,! rçndn au parquet do la S,einc
et a déposé le rapport de l'en.)uête qu'il vient
de faire avec son collègue Debisschop. Qn en
ignore la teneur. Le parquet ee montre, ponr
l'instant , tre» réservé à co sujet. Malgré la
discrétion observée snr ce rapport , le \I*atin
croit pouiioiT affirmer que lçs conclusions des
deux détectives sont en contradiction avec
celles du service de la Sùrolé.

« Alors qu. le «.rvice de la Sûreté, dit le
Malin, continue 4 copceulrer toutes sos re-
cherches sur li\s jnsjants qui ,ont précédé .la
remise, par M, S.aloipOBs,!du précieux ,colis
au guichet de la rue de Provence, c'est dans
une tout autro direction que SIM. Calahas et
Debisschop ont orienté leurs soupçons.

« L!arganientation do Jeur rapport .tend A
démontrer que le vol du collier n 'a, pn être
commis ni avant la remise du paqnct au ba-
reau postal de la rue de Provence , ni après
son arrivée sur .lo sol anglais. Kt.c 'est à Par U
même que MM. Calchas.et Debisschop situent
la soustraction , .entre .l'ipstant.où fe colis
quitta le bureau de la rue de Provence et
celui où il allait être porté à la gare du -N'ord,
poiir prendre la route de Londres.

« Qai a raison , de la police privée on delà
polif ç dïE.lji».? t s . , , -.

Sanfrago «1 an aarlre fran .afs. —
Un c(l|>logr,.mme de Valparai-o (Chili;
aqnonce quo le navire français V'tl(e-de-ilijû>i
s'est échoué ," j'.apudo.. . .
. Lc navire est perdu. Trois hommes seule-

ment seraient sauvés. Le navire avait une
cargiUon do -chatlioo. L'équipage élail
i ojuposé de 2,2 bonnus,,

lf s mé.iMIs «Se La :'.-*iia5vc. .— La
[oudre est tombée, hier mercredi, gor un
chalet, en Savoie, au hameau des .Granges,
prés de Vol'y, k dix-sept kilométrca de
Thpnon. La propriétaire a.été.tué.. Le chalet
a été iiiîcndié, et quatre vaclyjs , un ppro el
une chèvre ont été carbonisés.

Vue pondner» aan(e. — Op (clégça-
p liic de Wiener N'eustaft , au sud-ouest de
V'ienne, qu 'une poudrière a santé hier matin
tnercredi. ll y a qainie morts on blesses.

Aijjie.ijier.ï c «sis nr i  .>U: ,. r. ¦— Pendant
la .nuit de mardi a hier mercredi , des voleurs
ont pénétré dans nne villa située snr la pro-
menade des Anglais , à Nice, et habitée par
la princesse Clélia Lobanof et sa sceur, la
princesse l'étcof. Celles-ci étant sorties, les
malfaiteurs ont fpuillé les picces'du qua-
trième étage çt ont emporté ppur vingt mille
francs de bijonx. Les domestiqu .s déclarent
n'avoir rien entendu.

Un c m i-, io de Itocambole. — Le
Sqlfol italien Angelo Ir'rizzi .est soi- le point
dc devenir ç t-Ichue pa. «j évasions f asia-
tiques. Ayant désetté, il . fat  arrêté une pre-
mière fois le •'> juin , mais il se sauva des
prisons on ne sait trop comment. Itepris le
G juillet , il fut -mis sous bonne garde, mais il
réussit une socopde fois A fe sauver. Les
-g.̂ _. Va. .«l_i_a.w.V -aati , ciaise svcViarnÊe,
mais c'est seulement hier mercredi qu 'ils
apprirent qu 'il était tranquillement cotp lié k

— Petite flatteuse ! Eh ! bien , jo passe
la revpe ,dc_ i.es blés, do meslxiis, do mes
fermiers. Je sers jjion pays, après ,tuut, ct
je me vante de n'être point inutile.

— Mais cultiver ses terres, ce n'est pas
une vie bien intéressante.

— Cela dépend... Qu'importe où l'on
est, si l'on fait du bien?

— Cher papa, il y a le bien , oui, c'est
indispensable ; mais le beau, la poésie,
l'art !

— ^.'art 1 li ne fait quo singer la na-
ture. Et ce pays ost p lein de poésje, pour
qui veut en voir .partout.

•— Q(u,^n .aJ8 8,vouez que vous ne con-
sidérez la pluie, Io soleil, les orages, les
belles nuits, qu'au point .de vue do vos
culturo's.
. — Parbleu, oui ! Là . richesse de la
terme, te pain des pauvres, la récolte qui
te fait Vicurwi-»- «Vga*.ce,toi anssi,'c'est \i
vrai point do vue. Je suis pratique, évi-
demment !

— Un peu trop, répliqua Béatrix, :sou-
riant ,et .ppsa**t ses lèvres -sur le fr;ont de
son pèrç..I,à, je vous laisse uvec votre
horrible p ipe,.'don.t vous vous passeriez
bien moins que de votrp fille,, et je vais
faire la maison si jolie que î)onnat pera
un barbare s'il ne s'extasie jpas...

.M. dn Cerneuilles la regarda s'éloigner
d'un coii de .complaisance. Elle était ln
poésie vivante dc sa maison, lo parfum
qui pénétrait »o,X* e.fcur *, niais il lui suf-
fisait d'ôtre .hourcux ep la regardant ,
sans" détailler le charme de sa personne,
de ses qualités,.et... mémo dc ses défauts.

la « Petite anberge populaire » à Milan. Un
v.jritabloy siège tu' établi antour de l'immeuble ,
dont toutes les sorties forent gardées. Pui..
les agent» pénétrèrent dans l'suliara*' '"
grand silence pour surprendro Fri"! dar:.)
son lit. Mais , lorsqu 'ils ouvrirent la cag? ,
l'oiseau s'était envolé.

11 faut dire que lea galan.agcs qui séparent
les différentes chambres :il' «Aubergo popu-
lairo » n 'arrivent pas jusqu 'au plafond , il _
sorte qn 'il y a on liant un étroit espace par
lequel un homme agile peut puiser, r ru r i
ayant flairé le péril , sauta , en chemise , d' une
chambre k l'antre, réveillant tout lo mondo ,
jasqn'i <SQ qu'il *u.t atteint nne tenétre, qa'il
enfonça pour grimper sur. le tott. lit il con-
tinua d'an toit 4. l'autre , pour , ensuite, dispa-
raître sans qu 'on sache comment. Çopondani
on dit qu 'il a rencontré nne ûmé pitoyable qui
lui a prêté des habits pour lui permettre do
se sauver.

Cette aventure rowmboicsqae fait la joie
de toute la population milanaise.

SUISSE
Sauvetage. — Mardi soir , vers 9 h.,

alors qu'un violent jyran soulevait dç grpsses
vagues snr le lac Je Xcacjiitel , deax ouvrier»
pécheurs , MM. -I-aal Niktau . ci Edouard
Auguenin , ont sauvé nn homme, Ue
dame et.doaxpeti.ts entants, qui so trouvaient
an l^rge d'Auvcrnier, 4*ws une petite embar-
cation q.i allait èlre submergée.

8 ii o D U r ; *" ' « l s , s * l i H l c r . l : le  '¦ — J>e
puissent courant qui meut les trains du
Lœtschberg exerco nne influence perturba-
trice sur les signaux électriques des CF. F.,
entre Çiainpsl et Itrigue , ainsi que sur la
ligne du. télégraphe ordiuaire. Qn.eii ressent
les effets jusqu 'à Lausanne. Au JieP dg re-
tourner .tout entier par les rails , u,ne partie
dn oour_eit sort Au bon chemin, pour altct
vagabonder «t .troubler das conduites, où son
intervention n'est pas désirée.

T8tmp9nntBf_uBAt.cn g»x *e deXnrloh.
-r- Chaque jonr de la semaine, les Ç. F. F.
font conduire, par train spécial ,-les onvriers
habitant Aussersihl et occupés dans les di[lè-
rents ateliers d'Altst.xtten. Or , hier, mer-
credi , à 1 h. 30, le train partait du dépôt de
Zurich pour.ramoner les ouvriers *ax ate-
lisrs, lorsqu 'il .fnt .  pris f n  .échfupe, À npo
aiguille , prés da viaiuç. de Winterthour, p^r
nne grosse locomotive d'eipress. Le premier
«vagon dn train onvrier tnt projeté b»'& ds.
rai|s, tuais ne .fnt pas renversé. Le jicond .et
le troisième ;\v;igpn furont démoli», la qua-
trième fut renversé. Il y a en yi. S'-°'P1
blesses, dont six sont grièvement atteints.
Tons furent amenés a la gare principale , cù
ils ont reçu les premiers soins.

X.n. HO VM HI»I,!_ .-- SC. — p» fièvre
aphtfiUiSe.prend de iiouvciu ii- roxler.sion. La
semaine dernière de nouveaux, ca. ont été
signalés dans les cantons de Zuricb. Iliroe ,
Lucerne , Schwytz, Glaris, St-Gall , Grisons,
Argovie, Tessin, Nench&tcl , Vaud .ct Gonève ,
en topt .dans 43 étables/çt quatre yi>tut?_*">
avec nu)o).al de IW l«Ve?._e Wt»U.

La maladie a pris nne grande extension
dans tons los pays limitrophes, par exemple
en France, dans 05 départements, avec
1755 comtnqnqs contaminées- La maladie
s'étend rapidement dans le pay s de Gex.

yrjp qyî a de Ip chanao
et une qui n 'en d P&e

Une automobile, montée par cinq jeunes
gerjs (le Genève , venant de Saiiit-JqlicE
(Savoie), traversait mardi , se dirigeant vere
CoHongoa-Fort-l'Ëclnse, le pont métallique,
qui , 4 une hauteur de sept A bnit mètres ,
surplombe la voie ferrée Bellegarde-Qenève,

Soudain, la voitnre fit , une embardée ter-
rible , alla buler oontre une des pierre» de
taille qui soutiennent la barrière du pont cl ,
traversant cell ç-ci , qu'elle brisa comnie verre,
alla jcloniber snr les i»ils. Qnelqnes person-
nes se précipitèrent , croyant .trouver l'aulc
écrasée e.t ses occupants tués.

II n'en était rien ; les automobilistes n'avait
pas une égratignure , et leur véhicule, k part
quelques accrocs k la carrosserie , n 'avait
aiu 'nne ghee brisée*

. J> f
Lundi après .midi , nne automobile badoise

transportant a .' . -,u dames et ..pn cbauf[e>ui

1.0 .grand salon sans prétention , avec
ses vieux meubles cependant précieux ,
ses Jioussos de toile fleurie, et un joli
choix de peintures triées parmi Ips por-
traits de famille., était plein de fraî-
cheur, dans une demi-obscurité où Béa-
trix apparut et raypuna comme une vi-
sion joyeuse.

Près d'une fenêtre, sur une chaise
longue, sa mère lisait. Elle était une édi-
tion vieillie de la jeune fille , encore jolio
et seulement plus délicate. Elle leva los
yeux et sourit.

— J u as l'air de la ,déesse des fleurs.
Où ,vas-tu mo.tt.rp topttJi cos jroscs ?

— Partout ; je vepjc qu 'U y ;cn «i.t ù
profusion. Eçs roses ont toujours été pour
moi ,un symbole dp fête, dp jpiPj p.t.,.
Dopnat arrivq. ,

Mme de Cerneuilles ne j fcprit point sa
ieotvàë. ERè suivit les mouvements dp sa
fille, donna quelques conseils pour l'ar-
rangement des fleurs , ot rit on voyant
la masse de Jioux encadrant uno gerbe
de roses de J-'ranee.

— L est joli, ce contraste. A-t-A* uni
inlentjofl philosophique ? Trouves-tu que
les roses n 'ont .pas flssez d'ép ipes ? Oi
bien veux-tu rappeler ù, Donnât vos dis-
cussions de jadis J , ,

Béatrix rit à son tour.
— Je n'ai pensé qu 'à un joh ' effet,

Pauvre Donnât ! Je le taquinais, mais il
était trop flegmatique pour rijwstèr...
Que pensez-vous qu 'U soit dovenu, ma-
man ï
.-.i-ji.i!i ^V (A-M' ''(. J



allant à Lausanno et marchant a nno vitesse
d'au moins 60 A. 80 .kilomètres k l'heure , a
accroché an passage, k Monruz , entre Saint-
Bloi»e et _tya.h_.tel , un char de laitier qu 'elle
mit en fott mauvais élat. Mai» le chanlïenr
ne s'en inquiéta pas. Cela no devait pas lui
porter bonheur, car, .près ds l'hôpital Popr-
talé», k Neuchi'.cl', on pneu crevait , et l'auto
devait bon gré mal gré s'arrêter , pour-tom.
ier entre les mains d'nn agent do police,
qui s'est empressé do conduire les deux da-
mes étrangères k la prélecture. Le préfet
séquestra l'auto jusaju'à paiement de» frai»
occasionnés par la rencontre avec le char
du laitier ct de l'amende encourue pour excès
de vitesse. l'our pouvoir continuer leur route ,
le» voyageuses ont .déposé 500 marcs.

CHRONIQUE MILITAIRE

C-.-n i: li;itltl0B
La neuvième brigaje do montagne fora

son cour» de répétition dan» le Hast-Valais ,
du 15 ao 28 septembre. Le 17m* régiment
sera cantonné daas la région lliedcralp-
Eggishorn ; le l_ °" sera & Ilelal p.

Dés le 22 septembre , la brigade manœu-
vrera contre les Iroopes do Gotha-d.

Ces manœuvres seront placées sous la
direction dn colonel Briigger , commandant
âcs fortifications do Golhard.

FBIBOURQ
Conseil d'Etat

Séance àa 18 jaillit. — Le Conseil
n o m m e  :

Le R. P. Vincent Rowon , k Fribourg,
professeur extraordinaire ù la faculté de
théologie do l'Université ;

M. Auguste Muller , à Motélon (Char-
mey), garde-cha«se du district fédéral de
la Monse et des rochers de Cttaimey.

II confère à M. Albert Villars, à Fri-
bourg, une patenta:  de licencié en droit,
l'autorisant à prati quer devant les
tribunaux ' inférieurs , sous la direction
et la responsabilité de M. Erneit Girod ,
avoc&t, à Fribourg.

Université
A la fin du semestre d'été 1913, la

faculté de droit a conféré lo grade de
docteur cn droit à M. Joseph Ôutry,
d'Einsiedeln, avec la noto cum luude.
(Thèso : Die Erbschuflsldage Un schsvei-
zerûchcn Zivilgeselzbuck) ; à M. Jean de
Guovara, de Buenos-Ayres, Argentine,
avec la .note cum laude. (Thèse : L'im-
migration italienne dans la Itépubliqut
Argentine) ; à M. Jean Stalder, dc Lu-
cerne, avec la note magna cum laude,
(Thèso : Der Slrafanlrag nueh.dem scluvei*
ïerischen Recht).
.A la faculté des lettres, Je B. P. Ha-

drinn Kpkol, d'Autriche, vient de subir,
avsc grand succès, les épreuves du doc-
torat ; il n présenté unc thèse d'histoire.

Baccalauréat I ai a-grecc£ la t in-sc iences
Le jury pour les baccalauréats latin-

grec el latin-sciences, présidé par Jf. lc
D1" Daniels, professeur à l'Université,
membre de la commission des études , a
décerné, dans la seclion latin-grec du Col-
lège Saint-Michel , un diplôme de premier
degré ft MM. Charles Jourpet, de .Genève;
Gucbhard Schnurer , de Breslau , et
Henri Barras, de Cliâtcl-sùr-MbnUal-
jvens ; un diplôme de deuxième degré Ù
MM. AJoys Muller , de Schmillcn ; Henri
André, de Promasens ; Maurice Digicr,
du Landeron ; Georges Borel , de Neu-
châtel ; Joseph Vonderweid , de l'ri-
bourg -, un diplôme de troisième degré ft
MM. Louis l'fulg, de I-liihli (Lucerne) ;
.Hors Itchrer, <(e Eikeu (Argovie).

Dans la seclion latin-sciences, un di-
plôme de premier degré a été décerné il
¦MM. Jules Tâche, de ChStcI-Saint-Denis ;
Alphonse Christen, de l'ribourg ; Pierre
Despond, de Bulle ; un diplôme de deu-
xième degré, a M. Charles lieniy, do
Bulle.

Ont subi avec succès la première série
d'épreuves du Imocalauréai lalin-grec :
MM. Bernard de Vevey, d'Eslavayer-le-
Lpc ; Jean Oser, de Schônenbuch (Bâle-
Cuuipagnc) ; Walter Henzen , de Blatlen-
LOtscheu (Valais) ; Louis Dupraz, de
Mue ; Henri Glasson , dc Bulle : Karl
Prank , de Baden (Argovie) ; Georg Sini-
biirger, de Mainzendorf (Bavière) ; Her-
mann Wienand, de I'rankenlhal (Ba-
vière) ; Lorenz Hayoz, d'Ueberslorf ; An-
selme Defferard, dc Chénens ; Edouard
Geser, de Gaiscrwald (Saint-Gall) ; Adol-
phe Remy, de Planfayon ; Alfred I-'erra-
ris, de Valle Anzasca (Italie) ; François
Dupraz , de Uue ; Firmin Seydoux, de
Sales ; Alphonse Lang, dc Ludwigsha-
fen (Bavière) ; Jean Oberson , de Vuis-
ternens.

Ont subi avec succès la première série
d'épreuves du baccalauréat lalin-scien-
ces : MM. Edmond Brasey, de Chàbles ;
André Reichlen

^ 
de I.a, Tour-de-Trême j

Joseph Wiser, $e Brécourt (Berne). .

Baccalauréat es sciences commerciales
La semaine dernière ont eu lieu les

exameps . du . baccalauréat ,és sciences
commerciales pour les élèves ,d.u .Collège
.Saint-Michel , Lc jury, nommé p;u Iji ,Di- .
reelion tic .l'Instruction publique, éjajt
présidé par M. Léon Daguet , directeur , [
membre de la Commission cantonale des -
éludes. M. JuiKxl , inspecteur fédéral des
écoles «le commerce, a assistéaux .épt'pu- ,
ves orales.

Les élèves suivanls ont élé reçus ha-i
clieliers :

Diplôme de deuxième degré : MM. La-
z'are 'Vnroltc, dc Créancey (France) ;
Valentin Rcgll , de Chiasso ; diplôme dc
troisième degré : MM. Edouard Traul-
wein , de Fribourg; Pierre Jaqucnoud ,
dc l'romascns.

Pastac. de troupes
Ce matin , un peu {ivant II beures.,

l'école de recrues dp .Ça.val'rie qui 'fsy
ion servico à Darne a traversé noire
ville, venant de Mora_t çt se rendant à
Tavtl , où auront lieu, ce soir , dei
exercices do Do.it.

Demain, retour à Berne.

< ht- j p . j i n j j  de Ur -ileefriques. — Les
chomin» de fer électriques de la Grnyère onl
encaissé , ep juin/lernier, S'J.183 fr . (3G,C32 fr.
en juin 1912 , «aos le Bulle-Broc). La recette
da 1" janvier ft la.fin ioiu s'est élevée
_ :.6,1.8.r.

Ilotes de marque. — Depuis
quelque* jours , Eribourg a pour bûtes
M. Nisard , ancien ambassadeur de
France auprôi du Saint-Siège, et Mgr
Sayeghian, archevêque d'AIep (Syrie).

C'bapelle de Sainte-Anne
(flancbt Sa;iriture)

Vendredi 2$ juillet
A l  y,  -h . ,  chant des vêpres.

' Samedi ?0 juill et
A 8 h., grand'messe.
A t )i h., chant de» vêpres.

SOCIÉTÉS
Société des Artilleurs. — Celle société a

revn îO inscriptions pour sa courte anx forti-
fications de Saint-Maurice. Elle..rapj>*lle au?
participant» les poinl» anivants J Hendez-.voos
le samedi 2 août, à C h. 30 dn soir, a la gare
de Fribonrg, où aura lieu la remise de la
carte de foie et l'insigne ; déport : 6 h. 50.
Tenne civile. Les partici pants qui ne seront
pas porteurs de lenr livret .de service ne
pourront entra dana lea torts. Vne bonne
chaussure ferrée est de rigueur. La course
aura lien par n'importe qnel temps.

Société de chant « La Mamelle > .— Ce
soir, jeudi, a . S !i h., à la Brasserie Peier ,
répétition pour la messe.de 10 H h-, aux
Cordeiiers ," dimancho ï ï .

Landsvehr. — La Musique de Landwehr
vient dlarrétcr Je programme définitif de sa
course qui anra lien les 15- IS août prochain ;

Vendredi 15 août : Départ de Fribonrg k
,9 h. 50. .du malin. — Arrivée k Zurich k
1 h. Î0. — Visite do ia ville, souper olliciel
an Casino Znri.hliorn. — A 8 h. du soir ,
concert à la Tonhalle.

Samedi 16 août J Départ de Zurich i 10 h. 48
du malin. — Arrivée à Saint-Gall k t h. 21.
— Visite de la ville ; souper olliciel au
bcmUzengarten ; a S h. du soir, concert an
Schûifeogarten.

Dimanche 17 août : Départ de Saint-Gall à
7 h. .51 dn matin. — Arrivée à Constance i,
9 -h. 05. — VUite de ia ville, diner olliciel ,an
Conailiamsaal. — Départ de Constance, par
bateau, à 1 h. Où. —Arrivée k Ueierliogen
à 2 h. "5. .— Visite de la ville et des environs,
souper dans les différents hôtels; à 8 h. da
soir, concert an Badgarten.

Lundi 18 août : Départ d'Ueberlingen , par
bateau , à C h. 10 du matin. — Arrivée à
Constance à 7 h. 50. — Départ de Constance
par bateau à 9 h. 30. — Arrivée k SchalT-
house é. I'i b. 15. — Diner oQieiel , visile de
la ville et de» chutes. Départ de Schaff-
house à.l Ji. 0.7 (éventuellement de Nenhan3er
4 4 h. 12). — Arrivée à Zarich i 5 h. 4 _. —
Départ de Zurich à C h. 15. — Arrivée .
Frihourg à 10 h. 07.

Les membres honoraires et passifs qu
désirent prendre part , à cetto conrae sonl
priés do s'inscrire , juscpi '<iu 10 août an plna
tard , chez M. Ant.Sanaer, vice-préiident , qui
renseignera.

« C.xcilia », chœur route de Saint-Jean. —
Ce soir jeudi , k S y', h., répétition urgente.

Union instrumentale. — Répétition ce soir
jeudi , & 8 h.

Sociélé de gymnastique « La Freiburgia »
— Demain vendredi , à 8 h. du soir , leçon en
vue des productions poar lc l" aoùt. Présence
indispensable.

Société dc gymnastique des hommes. —
Les membre» sont informé» que la course
projetée i la. Dent de Savigny est renvoyée
jusqu 'à nouvel avis.

Club d'échecs. — Hennion ce soir, jendi , k
8 y ,  li., an local , 1" étage, du café du Mar-
ché , rne des Epouses.

Société de lir les « Jennes Patriotes ... —
Dimanche, 27 juillet , de 1 h. !_ à 5 h. %,
13™* tir d'exercice (cible « Société >), au
stand des Neigles.

Galeiidrier
VENDREDI 25 JUILLET

Saint Jueqoep*l_ *îlojciir, apOtre
Jacques était frère do saint Jean. Avec

Pierre et Jean , il fnt à la transfiguration du
Thabor , & la résurrection de la lille dn chef
de la synagogue. Après la Pentecôte , il
prêcha en Judée et en Samarie ; la tradition
dit qn'il alla ensuite en Espagne , ou il aurait
converti Jes sept hommes qui furent les
premier» évoques du pays. Kevenn k Jérusa-
lem, il convertit le magicien llcrmogène et
fut condamné i mort par llérode Agrippa ,
qui lui fit trancher U tôle. Son corps fut
transporté eu Espagne, a Composlelle, où
S0IÎ t$'.'-e --a. '.oajoors-élé un lien célèbre de
pèlerinage. .

- > . . -*. '-{MB
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&1UIKM.A.. .
Ap.rl»f«« iV^et<lntaq»I«t ' '

ïpsmiUmdm f f a d  & «M*i»*4» Jyttw,
los F«s *e «. «cari*., ruines.*.

Bulgare! ct 8erbet
Salonique , Zi juillet.

Lcs troupes grecques ont rejelé l'aile
gauche ifes .Bulgares sur Jtazlofc et JIç'Jio-
ipia , çt ont repris la poursuite.

Belgrade , 24 Juillet.
Une noie officieuse déclare dénuée de

fondement l'affirnta'iQn du gouver^'-
liieul bulgare , selon laquelle les troupes
bulgares n'auraient pas attaqué les trou-
pes serbes. La noie énumère un certain
nombre dc points situés soit sur la fron-
lière, soit dans son voisinage, ct sur les-
quels , au cours dès dix derniers jours,
les troupes bulgares se sont livrées à.des
nltaqucj. qui, du reste, ont toutes été rp-
poussée...

Reproches de cruauté
Athènes, 2. juillet.

Vu officier de la mission navale an-
glaise rentrant dc Kavalla affirme avoir
compté, û Doxato, 1700 cadavres de
vieillards, «le femmes t;l d'enfants, .vic-
times des Bulgares.

Sofia , 24 juillet.
L'Agence bulgare affirme que Jcs,§*£¦

Jbes ct les Grecs ont commis de nouveaux
excès sur les populations , notamment ù
Diakovo et à Novo-Selo. Au cours des
combats conlre Jes Grecs , beaucoup dc
Bulgares onl clé blessés par des balles
dum-dum. -

Le choléra
Belgrade , 24 juillet.

L'examen bactériologique a établi que
les caux de la Save sont contaminées par
le enfuira.

Paurpajlers de paix
Bucarest, 24 juillet.

'A la "suile de l'adhésion de la Grèce k
la proposilion roumaine, tendant à ce
que les négociations relatives aux préli-
minaires . de paix aient lieu à Bucarest,
le gouvernement roumain a invité le ca-
binet d'Athènes à désigner ses plénipo-
tentiaires.

Belgrade, 24 jui/(ef.
M. de Hartnig. ministre de Russie à

Belgrade, a rendu visite, hier mercredi,
au président du conseil pour lui expri-
mer le voeu du gouvernement russe de
voir un armistice conclu entre les belligé-
rants, le plus rapidement possible.

Le colonel Smilyanitcli ct lc lieute-
nant-colonel Dimitrievitc.il ont été dé-
signés, dès à présent, pour représenter
lc quartier général serbe , le cas échéant,
à la réunion de Nisch.

Quant aux délégués à la conférence
dc Bucarest, rien n'est encore déterminé.
Lc désir de M. Pachitch est de se rendre
lui-même ii la conférence, mais son dé-
part dépend de la décision que prendront
les alliés, afin que toules les délégations
aient une composition identique.

Sofia , 24 juillet.
On annonce, de source officielle, que

les négociations de Nisch sont retardées,
parce que les délégués bulgares, igno-
rant que la .Boumanie serait représentée,
nc se sont pas munis des pouvoirs né-
cessaires pour traiter avec les délégués
roumnins. Ces pouvoirs devaient leur
être envoyés hier soir mercredi.

Bucarest , 2i juillet.
Le roi Charles, cn vue d'appliquer la

décision roumaine de cesser les hostilités
afin de discuter l'armistice et les préli-
minaires de paix, a adressé aux rois de
Grèce, de Serbie et de Monténégro jmc
dépèche identique, recommandant l'ac-
ceptation de la proposilion du gouverne-
ment roumain, eu égard , dit-il , k la si-
tuation existant il Sofia ct au désir de
l'Europe que la Bulgarie ne soit pas da-
vantage affaiblie.

Bucare-J, 24 iuilfct.
Sp. (Officiel .)  — La Grèce et la Serbie

adhèrent ft la proposition de la Rou-
manie tendant à ce que les préliminaires
de .paix soient signes ft Bucarest. I.a
Grèce demande que l'armistice soit éga-
lement signé ft Bucarest.

Le gouvernement bulgare a répondu ft
la dernière note roumaine en déclarant
accepter les principes formulés, espérant
que les poiuts secondaires ne présente-
ront aucune difficulté.

Le ioi Ferdinand a adressé au roi
Charles un troisième télégramme ap-
puyant Ja <lcmaude de paix . Le roi
Charles a chargé le président du conseil ,
M. Majorcscu, dc répondre au roi Fer-
dinand, comme il l'avait fait pour le
deuxième télégramme.

.Les négociations concernant les pré-
liminaires de paix et l'armistice devront
être entanices simultanément. Ces négo-
ciations pouvant exiger unp .suspension
des hostilités , le gouvernement roumain
a chargé le sous-chef de l'état-major de
sc rendre ft Nisch.

Athènes, 2* juillet.
Sp. — Dans un exposé de la situation

actuelle , le journal lîstia dit que les con-
ditions des alliés seront rendues publi-
ques ft Bucarest,, où sc discuteront les
préliminares de la paix ainsi que la pais
«.éfinilive. Ces conditions tiennent com-
pte des besoins de tous les Etats I J J I ':!, JJ

niques ct prouvent que. malgré leurs re-
vendications, les allié*, sont soucieux d'a-
bottUr . Ù mie paix durable. Les alU-js
n'entendent pas affaiblir outre mesurt
la Bulgarie ; ils ne la veulent pas non
plus trop forle. La réoccupaliou par-

i ' . .¦ - '

licllc de la Thrace j>ar la Turquie, donl
les projets reslenl mal définis, préoccupe
le» alliés, lls disent que la Thrace n'est ni
turque ni bulgare, mais bien un territoire
abandonné aux alliés par la Turquie, et
qu 'elle doit faire l'objet .d'un réglcrnenl
commun.

l'aris, 24 juillet.
Sh. — L'Echoie Paria dit «iu'on esti-

mait hier que le traité conclu entre les
belligéranls balkaniques .a.ura .besoin de
la ratification de l'Europe. Les. puis-
sances sont d'accord pour considérer
qu 'Andrinople ne saurait rester aux
Turc».

Bucçtrett, 21 juillet. v

Bien que les préliminaires de la paii
doivent être signés en ^nénic , temps «jue
l'armistice, le gouvernement roumain
pour faciliter la conclusion d'une sus-
peusion .dioxines préalable , a donné mis-
sion au général Coanda de se rendre im-
médiatement ft Nisch, pours 'y rencontrer
avec les délégués des Etals qui ont par-
tici pé à la conférence dc Bucarest.

Bucarest , 24 juillet.
line dépêche adressée par le roi Carol

aux rois de Serbie, de Grèce et dc Mon-
ténégro, à la suile du troisième télé-
gramme du roi Ferdinand , les engage k
conclure -rapidement un armistice. Une
nouvelle effusion de sang enlre le» an-
ciens alliés, dit-elle, serait inutile et ne
pourrait qu'empirer la situation.

Londres, 24 juillcl.
On mande d'Athènes au Daily Tele-

graph que JIM . Pachitch ct Venizélos se
rendront à la conférence de Bucarest.

Les Turcs en Thraca
Sofia , 21 . juillet.

La cavalerie lurque a traversé, hier
mercredi , l'ancienne fronlière lurco-bal-
gare, au nord de Mustapha pacba , et a
occupé une dizaine de villages, qui onl
élé incendiés. "

Constantinople, 24 ' juillet.
Un télégramme adressé au grand vizir

par M. Guenadief , minisire bulgare des
affaires étrangères, déplore que la Tur-
quie, par son action mililaire, ait violé
l'intégrité territoriale de la Bulgarie el
demande que les troupes ottomanes re-
passent la fronlière pour sc conformer
au Irailé de Londres.

La Porte répondra qu'elle considère
ce traité comme caduc.

Constantinople , 24 juillet.
Jip. -r* Aucune des ambassades n'a en-

core, reçu sles instructions au sujet de la
noie de la Porte qui tait l'objet des pour-
parlers enlre les cabinets. On s'allend à
ce que les puissances s'entendent pour
faire, sous unc forme ou sous une aulre,
des rcprésentalions coërcilivcs. Mais,
d.ans les milieux officiels comnie dans
les milieux diplomatiques, on esl con-
vaincu qu il faudrait recourir a la lorce
pour obliger la Porte à abandonner An-
drinople. Or,.ou ne s'imagine.pas que les
puissances s'engagent dans une voie pa*
W' .** . . . :.. -
. Entre temps , des télégrammes des vil-
les de province disent que l'occupation
d'Andrinople par les troupes turques
soulève partout le plus grand enthou-
siasme.

Une importante .réunion de femmes
turques a été tenue, hier mercredi. Elle
a envoyé une délégation au grand vizir
pour exprimer au gouveriiement la gra-
litude _des mères ntlcunancs .en présence
des succès de la polili que énergique du
cabinet, qui verse un baume sur les blés-,
sures reçues pendant les derniers mois.

Pari», 24 juillet.
On mande de Copstaplinople au Jfa-

tin :
La Porte a l'intention dc déclarer à la

Bulgarie qu'aucun territoire ne lui a été
cédé à elle personnellement, niais que
toutes les cessions ont été faites aux al-
liés balkaniques cn bloc. Elle invitera la
Bulgarie à reconnaître, dans les vingt-
quatre heures, que lta territoires compris
dans les limites indiquées dans la noie
aux puissances appartiennent à Ja Tur-
quie. Si la Bulgarie refuse, une déclara-
lion de guerre suivra imucdialenicnt.

Londres, 24 juillcl.
On mande de Bucarest nu Daily Tele-

graph que la Roumanie, agissant , lant de
sa propre initiative qu 'au nom des puis-
sances, . chassera Jes Turcs d'Andrinople
et remettra cette ville à la Bulgarie.

La Garde suiise au Vatican
iViion, 24 juillet.

Sp. — Le Corriere delta Sera, parlant
Ŝ çs inçidcijls 

de 
la , .Garde suisse, dit

qu'on s'attend ft une vingtaine de démis-
sions de membres de la Garde.

Le colonel Bepond , ajoute le Corriere,
jouit dc l'cnlièrç confiance tlu cardinal
secrélaire d'Elat. On considère «cepen-
dant comme probable que lc Pape pro-
cédera, au moment opportun , à une ré-
duction de l'effectif dc la Garde cl à sa
transformation cn unc compagnie de
parade.

Rome, 24 juillet.
_ La Tribuna dit que, indéppndanipienl

des Irois Cordes suisses congédiés, qun-
Irc Iioniffle-. out quitté le corps sponta-
nément , ft la suile de l'ordre du jour du
commandant ,- lu hier mercredi ft la
garde.

M. Polnçar. revenu du Havre
Pam, 24 juillet.

M. Poinraré esl rentré ft Paris hier
soir mercredi , *\ 10: h. 28, sans incident.

S o u s - m a r i n  français échoué
Cannes (Alpes-Maritimes), 24 juillet.
Le $uiqnersil»je Fresnel »'e»t échoué.

Ukr ' matiu mercredi, ft dix heures, ft Ja
pointe est de la presqu'île de la Croiselte,
au cours des manœuvres de l'armée lia-
vale cn rade du golfe Jouap, tandis qu 'il
sortait d'une plongée et rapportait les
torpilles placées pendant la inauceuvr..
I-c bateau est échoué par 3 mètres ôO-de
fond. Les torpilleur s Hallebprilf, Loits-
qucnel ct Bouclier, ainsi qqe Jcs sub-,
mersibles dc l'escadre ont porté secours
au l-rcsncl pendant toute la journée
d'hier mercredi, sans résultat. Le bâti-
wenl ot toujours échoué. Trois fois Jci
amarres et les baussières-se sonl ropi-
jiyes. Lés travaux continuent la nuit .,
éclairés par des projecteurs. Aucun acci-
•deiit'-de personnes ne s'esl produit.

Emollon à (a Chambre anglaise
Londres, 24 juillet.

A la Cliambre des Communes, pendant
le débat -sur le budget de 1 intérieur , le
ministre, M. Mac Kenna, parlait au su-
jet de la loi qui oblige les suffragettes
en liberté provisoire ft faire intégrale-
ment la durée dc leur peine, lorsqu 'un
gamin de 14 ans lirp, de la tribune pu-
blique, un coup.de pistolet d'enfant mu-
ni d'un .bouchon. Il fut promptement ex-
pulsé, el M- Mac Kenna fut fort app laudi ,
¦mais l'incident a causé une certaine
émotion.

Les œuvres de Tolstoï
Moscou, 24 juillcl.

L'autorité judiciaire a ordonné la des-
truction de la brochure de Tolstoï sur
les désordres des paysans.

Au Msnt-Athos
Salonique , 24 juiUet. -

De nouveaux troubles ayant éclaté
dan,s le monastère russe dc l'anlélcimon,
au Monl-AUios , (sur la mer Egée), les
Iroupes russes ont dû recourir à la force
pour rétablir lc calme. Quarante mani-
festants ont été légèrement blessés. Tous
les perturbateurs ont élé embarques sur
un vapeur russe et conduits cn Russie.
Après le rétablissement dc l'ordre , les
troupes de débarquement ont été rame-
nées à bord du slationnairc russe.

Salonique, 24 juillet.
Les moines russes du monastère île

Pnnléleimon , dont les agissements onl
motivé l'intervention des marins russes
et qui onl élé envoyés en Russie, sont
au nombre de huit cents. On les a con-
duits à Odessa.

Orageî
Poris, 24 juillet.

On mande dc Milan ft l'Echo de Paris
qu'un cyclone d'une violence inouïe s'csl
abattu sur Milan et a ravagé la région.

-Morence, 24 juillet.
Ufl violent orage a causé de grands dé-

gâts dans la contrée de Florence. Des
toits ont été .emportés.'

L'Espagne au Maroc
Madrid , 24 juillcl.

On mande de Tanger aux journaux
qu'un important combat aurait cu lieu ,
Je 21 juillet , à dix kilomèlres d'Arzila.
On cn ignore les résultats.

Madrid , 24 juillet.
La Correspondant Militar considère

comme «n fuit accompli l'acceptation de
la démission du général Alfau , résident
général espagnol au Maroc.

4_B__rVise
Téhéran, 24 juillet.

Suivant des nouvelles de source russe,
Salar cd Daouleh, échappé des maius
des cosaques persans, auxquels il avail
fait sa soumission , marche sur Ker*
mandscliah, à la tète de troupes considé-
rables.

L'insurrection en Chine
Chang-iiaî , 24 juillet.

Hier mercredi , ft trois heures du ma-
lin, Jcs jrebclles ont attaqué J'arscnat, de;
Iviang-Nan (au sud <le la yilJeV Ils»
étaient au nombre de six mille. Il y avait ,
dans l'arsenal à peu prèjs deux mille dé-
fenseurs qui étaient fortement retranchés a
et qui disposaient de quelques vaisseaux
de guerre. Les rebelles ont etc complè-
tement battus. Ils ont eu luiit çe.u)S li"6>. .
Lcs volontaires europiJcns «le Chang-Haï
onl élé mobilisés pour parer à toutes les
éventualités, mais on n'a pas cu besoin*
de recourir ft leurs services. Quelques ,
obus ont éclalé dan» les concessions.,
étrangères. Quelques civils chinois ont-
été blessés. Le feu n cessé ft six heures du
malin , saus que les rebelles jOient puj
avancer.

Cltang-JHaï , 24 juillcl.
On confirme que des Japonais se

trouvent parmi les rebelles.
poris , 24 /ui/ 'c/.

On mande de Pékin à l'Echo dc Paris
que l'état de siège 'a été proclamé ft Pé-
kin .et U".' plusieurs personnages notables
ont été arrêtés.

Paris, 24 j«ifi<t.
On mande de Chang-1 lai ft l'Echo de

Paris que Vouap Cbi-Kaï a déclaré qu 'il
agira ènerg iquement conjre les .rebelles.
On craint une agitation xéuophobc ana-
logue au mouvement des Boxeurs.

Chinois ct Mongols
Ouraa '{Mongolie), 24 jaillet!

.Les trouivs mongoles onl élé ballucs
pijr les Chinois dans le voisinage de Bat-
taUn-J_itfe». l.a ville, a élé prise et incen-
diée par les Chinois. Environ 500 Mon-
gols avec deux calions ont pris part à la
bataille- Le\ troupes chinoises comp-
taient cinq mille hommes avec des mi-
trailleuses. Les Mongols battent en re-
traite. .,

Au Mexique
.y.ui-l'orl-, 21 juillet.

Suivant pn télégramme -d'Eagle Pass
(û la frontière du Mexi que ct du Texas! ,
le» rebelles mexicains se sonl emparés d.
Torréon. On n'a pas toutefois reçu con-
firmation dp _t:ile nouvelle. Les derniers
avis dignes de foi provenant dc celle ré-
gion datent <iu 20 juillet , cl portent que
le gouverneur avail occupé la ville avec
huit mille soldais.

SUISSE
Les «atplsyés In f id .ks
Brilltiau (Argovie), 24 juillet.

On a relevé ft la rJiarfiu du secrétaire
communal Wuest, arrêté récemment, des
détoornemenis .'élevant à 22,000 *fr.

L'enquête u établi que l'inculpé se pré-
parait à commettre de nouvelles malver-
sations. . . . • .
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But _a «lel .* couvert.
Conditions atmosphériques en Sslsst, ee

matin, mercreijj, 21 juillet, à7h.:
I'inie à Berne , Interlaken, Lansanne. Ln-

eerne, Montrenx , Neuchâtel , Saint-Gall ,
Thonne , Vevey et Zurich. Très bean i Lo-
carno, Lngano. Beau à Coire, Itagaz. Par-
tout aillent.», couvert , calme ; vent d'ouest i
Saint-Gall.

Températare : f î» i Lccarno ; 1C» i Ln-
gano ; S- .i 13° dans le reste de U Snisse ;
-" k Davos..

IEBFS FBOBABLS
•ln_ir. U Solsso occident*!*

Zurich, Hi  juillet , r. idi .
Ciel nuageux. Froid dans Us h «uns

résions. La situation tend à .'amé! toi cr.

Lfis gardes-malades
il 1 -.:. -:. '. 4e préférence le FerromiuijrsDlii
aux patients affaiblis par suite de maladies,
couches ou h.morrhagies, pour leur rendre
plus vite les forces perdues ; de même auss
aux fomnicset aux tilles anémiques, princi-
palement pendantJeurs années de d.velop.
peinent.

Tris du *MW»*»tW*M.P 3 fr . 50. En
vente dans les pharmacies. 1010

André 'ALLAI , secrétaire de to KéiJocfloii

£  ̂ 7Q ANS DE SUCCÈS ^^

g-Rfe 'Alcool d© Menthe \
I m 'w 

' de

Calme la Sc / f. ik ^ «a!» £fc
Facilité U Digestion,

¦; Qtitrit laÇhplérine,
Garantit des Epidémies.

^L MtETOSM 
US .MlTfeTIOHS

^^

# Î v̂<aMS
«LCau minéra's alcaUneJ
^J^fqueSuiXjre jflr
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Représentations à Altdorf
Jonr» de représentations : 27 juillet ,

3, 10. 17, 24 et SI aont, 7 septembre.
Hideau à 1 S h. — Fin à i S heure».

Par n'importe qnel tenips.
Location «Se* billet* ft l'avance

EB-DBSBRK9BB rerommnndéc. H 2961 Lz 3651
S'adresser au . T«-U-Uomltee, Altdorf  > .

Location de pinte
I. . Conseil eommnnal -le. Fétigny exposera en location ,

pour le terme de 5 an», par voie de mises publiques . la Pinte
communale avec ses dépendances : hangar, assois, jardin et verger.

Par son agréable sitnation sur la tiran-l'ronte Combremont-
Payerne, à ' , henre de la Cité de Berthe, cet établissement olfre de
réels avantage» à toul preneur sérieux.

L'entrée en jouissance e,t fixée au 1" Janvier m i t .  Les mise»
anront lien le lundi II août, à"% benrea un Jonr, dan* nne
¦aile particulière de l'établissement.

Le» condilions sont déposées an secrétariat commnnal.
Fétigny, le 21 juillet 1913. II3725 F 3059

I,o Secrétariat eommnnal.

Nui n'ignore quo les

«1 PÈRES
i; CHARTREUX

dt6ÊÊ ~̂-r~'$>*\ Grands Chartreuse,
/.$& . -. X ont emporté leur secret et

MHra '- * S A /afiri gu.ji.âTARRAOOHE,
outre leur Liqueur,

WBÈ=3Ê L'ÉLIXIR
Jy *****-J.X-J.:*-»-***%5 B _ ~ T _ II .

pLIXIR VÉGÉDMll VEGETAL
g_| . pouvsnam -OHTRB :

I**°UÊ mll^'ll S 3n«^> 
deEst0™aC'

feksfîRESCHnRn*̂  Mal de 
Mer, etc.

ĵ£gÇE3.^̂ _^̂  VULNÉRAIRE

Ègj*̂ :;-:> ¦ j L'EHSIT végétai
ifw combat /.» Coliques dis

^̂ ¦̂ fflBB* **-̂ ^ Animaux domestiques.

LéON 33TTQ"CnKr
9 Concessionnaire pour la SUISSE
GO , Avenue du S.«_-il , OENÈVE

n «*•_»__. «¦¦•"-—^̂ n-» n M i i i II nii-i ii Hifc* rt7TN__-

NOTAIRE
E. CORMINBŒUF, notaire

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

II s'y trouvera les samedis et Jours de foire.

fiis. flli p -t il. Mis
DE FARVAGNY

Fondée en 188Q
Nous continuons à recevoir dea dépôts d'argent en

compte courant et en carnet d'épargne à 4 x/k % l'an,
(Impôt cantonal à notre charge.) 3_62-1254

Carnets ct poches .iratuils

Auberge du Pont de la Glane
Dimanche 27 juillet

Grand Concert Iuslruinciital ct Vocal
donné par la

-Société do Musique d'Ecuvillcns
A cette occasion, KE R M E S S E

organisée par la
Société d'Epargne de Villars-sur-GIAno
Jeux divers, pains dc socto, roue de la Forttiur.

INVITATION CORDIALE II3697 F 3635-1249
L,As tiàCIÉTË.

200,000 brosses à dents et à ongles
toute beanté , k Jïrjuidler au quart de leur valeur. Les 6 brosses
Fr. 1.50 franco contre remboursement.

Maison Oupré, 25, rue tle Monthoucc, Genève. .

Valeurs à Lots
N'achetez PAS PAR MENSUALIT éS, mais au COMPTANT

ou en COMPTE COURANT
Ayant de passer vos ordres â qui que ce soit

demandez-nous nos prix

BANQUE A. MARTIN & C", S. A.
13, Boulev. Georges-Favori , QENÈVE

La plus ancienne maison suisse s'occupant de la branche
des Valeurs à lois

FRÉDÉRIC OZANAM
d'après sa correspondance

par Mgr IUI?.\ARD '

Prix : 5 franci

EN VENTE A LA L I B R A I R I E  SAINT-PAUL
Fribourg

j}{*8S - ïeiie5 tir Soieries Kellenberg, Borne
OéUUSvS TUlIeS incontestable Place du Théâtre.

î BELLES OCCASIORS |
l Sur tous les tableaux |
| 30 % DE RABAIS |
5 dur les glaces 350 °|_ <le rabais 

^i j u squ 'au vendred i  25 j u i l l e t  
^

BELLESjOCCASIONS §

\ Halles aux Meubles i
2, Route des Alpes, FRIBOURG *

Œ^^^ ŷ sm^m^^^ 'X^^^^^^^ ŷ ^^^^^y ii^^^

JElfflE HOMME
pourrait entrer comme

porteur de pain
k la boulangerie «fe la
Ci r a p po, fribonrg. 3SC0

A V A N T
de débuter dans les aflaires et
pour «Sviter nn long et coûteux
apprentissage , écrivez k l'ina-
il iat  Iaternatlonal) 42, rue
du Ithône, à CleBéve, qui vous
enverra gratuitement une notice
explicative. II16210 X 3657

A JLOUJSK
à proximité de Fribourg, one
eliiri.' fe,  .curie , remise el
locaux pouvant servir a l'exploi-
tation d'un commerce ou d'une
industrie. 3663

S'adresser sous II î?33 F, i
Baasenttein cj* Voiler , Fntourg.

Â SB
WH?12K» r

J V P S  ijy?X3

'/Ifîi'SO/V 25f&

Crochets luxe (X).
Crochets « Hercules « en

ill d'acier.

E. WASSMER
Fribourg

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , k son bureau , k
toul prix, le ume.l 20 Jaillet,
ft 2 b. dc l'aprés-midi , 1 cédule
de _Q0 francs. II 3735 F 3687

Taches de rousseur
dliparaliMnt rapidement par
l'emploi du lait antéphéliquo ;
an flacon , de X fr. 50 et 1 fr. 60,
chez MM. /amlé, ph., ChAtel-
Bt-Denl»; Garin, pharm., Bulle,
RohatUf, pharm., Romont ;
t - 'f r ,  pbarm., BturgslmttH &
G*ura * pbarm» Frlho-rc

à à à à à à à à à à à é é É é é é é é É É â à à à à
EN VENTE A LA LIBRAIRIE,. CATHOLIQUE, FRIBOURG

Le meilleur livre de prières
permettant do comprendre parfaitement la liturgie calholique,

d'en connaîtra l'esprit, d'en sui-vre les cérémonies

PAROISSIAL DES FIDÈLES
psr Mgr MABBE.AU, éf&itM tU Hnu

Approuvé par Bref aulograp ht du Souverain Pontlj t

Prix : Relié toile, 2 francs
IJL N'EXISTE PAS DE LIVRE ÎDE MESSE PLUS COMPLET

m m m .S ff¥l ft. .i. .i. m m m m m m m m m m _i. ai m m .1. EB| m _|_

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureui de placomcnt offlelo! et gratuit pour les homnos

FRIBOORQ, Avenus do Pérollea, U

... «rt -, U tftltts, 1. E t. i n'.il % ; lt i~J,i , 4. î . 6 b.
On dfemaaa*I_ % i aid^-jaidinier, 1 boulanger pour la France,

3 charretiers, 2 charrons , 1 charpentier, 2 cochers, 15 domestique»
de campagne (8 sachant traire), 1 dom

__
ti<]ne de maison , 1 lerblanticr ,

3 fromagers (I pour la France), 1 gvpseor, 2 infirmiers, t machiniste
sur bois, 1 maréchal-ferranl , 2 maréchaux-jeunes, 2 menuisiers,
1 porcher pour la France , 1 portier , 2 selliers-tapissiers, 9 vachers
(4 pour la France), 1 valet de chambre ponr la France.

Demandent plaee i 1 boulanger , 1 chauffeurs d'auto , 2 char-
pentiers , 2 charretiers, 1 chaudronnier , 1 cocher, 1 confiseur ,
2 cordonniers, 2 commis dc bureau , 1 contremaltre-maçon, 1 fer-
blantier , 1 fondeur s. fer , 1 fromager, 2 garçons de peine, 2 maçons,
4 magasiniers, 18 manœuvres et terrassiers , 2 maréchaux, 2 méca-
niciens, 1 menuisier, 1 relieur, 2 serruriers , 5 scieurs, 3 tailleur»,
1 tourneur sur fer , 1 tourneur sur metau*.

Lista do l'Officî contrai de. apprentissages , CHuictll'rle, 1° .1
Apprenti* alepiandéa i 1 boucher, 3 boulangers , 1 charron,

2 confiseurs , 1 cordonnier , 1 cuisinier, 2 fromagers , 1 jardinier ,
I marbrier , 1 maréclial-ferrant , t .menuisier, 1 peintre-décorateur ,
1 serrurier , 5 tailleurs, 1 typographe.

Apprenti* demandant plaee < 1 coilTeur , t )ardinicr ,
3 menuisiers, 1 peintre, ! peintres-décorateurs, 1 serrurier, 1 tailleur ,
1 typographe.

Buraau da placement officiel et gratui t  pour let lemm .a
Ruo de l'IIôpUrtl, U.

On demande t 7 aides de ménage, 8 bonnes d'enfants, 4 bon
nés supérieures, 4 institutrices, 9 cuisinii'.res , 13 femmes de chambre
14 filles k lont faire , 2 filles de .aile, 1 sommelière , 4 filles dc cuisine
13 servantes de campagne, 2 apprenties-lailteuses.

Demandent plaee : 5 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants , 5 bon-
nes supérieures , e institutrices, 2 femmes de chambre, 3 filles k toat
taire, 3 sommelières, 2 filles de cuisine, 1 servante de cure , 7 demoi-
selles de bureau ou de magasin, 2 remplaçantes-cuisinières, 10 lessi
veuses-récureuses, 1 repasseuse, 5 'couturières ou lingères, 6 per-
sonnes travaillant k l'heure, 1 garde-malade, 2 apprenties-taillenses.

Sténographie Duployé
OUVERTURE DES COURS

Conra élémentaire, vendredi , 2. juillet , i 8 h. du soir
an Pensionnât-
es*» profeaaioBnel,. lundi , 28 juillet , & 8 h. du soir, ai

même locaH '
Prière d'être présent de» la première séance. 11 3731F 3661

Club Sténo'daetjrloKrapbl qne de ï'rii .our -.
LE «UOMITÉ.

BAHES ti mm
¦tation dsi tb.mlni da far «Bnln, prt_ Frlbourp

Ouverts du 20 mai au 20 octobre
Beaux ombrage», situation tranquille, lur let bords de la Sar lue

k l'abri dea vents . Air tant pouasitra, rieba an otont.
SMK .S salaries t? .s _l__U&(KUbo&itits, très nuioutiTts.
Analysa faita pu In D" KowalsU «t .o/t, protMiaun i I'C B I-

Ttraité de Fribourc,
Indications- Cure racommandéa dana laa aatarrbaa ahronlquei

daa muqueu-es (organe» de la respiration, de la digestion at dei
voies unnaires), dana les rhumat isme]  chroniques, la goutte, l'ar*
thritismo, dans les affections articulaires et glandulaires i dans lea
maladies de la peau | dans la û. vre aanguiae et les bémorroldel i l'en-
gorgement du fol) , Iti aa.- .lon- DSI-TIUSII I les malarliu des
.tmmaa.aU. 3395.11 fiR

ON DEMANDE
une jeune fllle
comme employée de bureau.

S'adresser , par écril . Came
postale BC 14177. Prlbonra.

DENTISTE
H. LIPPACHER

Rue du Tilleul , 153
SitlatBt du Bothtrd

Dons, do 9 a l îh.et  2à5h .
T.Hphone 1»0

Spécialisto pour la pose de
dents artificielles.

Opérations ton» dont-ort
Iv.ri', U wii.l teittt '. EtUl il Cu!

AVIS IMPORTANT
Pour pensions, particuliers ,

j'expédie Boeuf bonilll 1" qua-
lité t 1 fr. >0 le tg. Boneh*.
rie Menésicbwan-er, Ge-
nève. II16248 X 3.61

Balances
à écrev.sses

en 81 tanné
ci rd.H en fer

a cercles, la pièce, 75 cent,
la don-aine, 8 lr. 50

Au Magasin spécial
pour la pêche

Henri Martin dC"
PUCE PALUD, 1, 1 l'entresol

On demande k louer , pour
le 1" septembre, un pelit

magasin d'épicerie
avec logement de deux on irois
chambres , situé a proximité d'une
gare C. F. F.

S'ad. Case postale 1812,
Oernler (Neucb&tel). 3584

A LOUER
dans la maison Théraulaz , place
du Tilleul , N" 3, la grande cave
pouvant contenir environ 23 ,000
litres, cn vases de différentes
graiui_..g, en cariait état de
conservation et d'entretien ; entrée
en jouissance lc 15 septembre
prochain. H 1163 1- 1010

S'adresser k j t .  TAéranloiz,
ancien eontetller d'Etat, Fribourg.

Offre les in*ille-r&
POELS. POTAGERS P
GAZ ET A CHARBON
<*¦ LE55IVEUSES

A loner, pour lc t" jan-
vier 1914 ,

Hôtel da Lion d'Or
A AVRY-DEV. -PONT

avec 11 poses de bon terrain ,
S'adresser an notAlre .;<>-

rard. 4 Halle. 3605-1235

Bandages herniaires
Qrand choix de bandage*

élastltioes, dem. nouveauté,
très praticraes, plus avantageux
ct Infiniment meilleur mar*
chA que ceux vendaa jusqu 'à ce
jour. Bandages ii ressorts.
dans tous les genres et k très bas
Îirix. '.',-. indiquant le côté, ou s'il
aut on double et moyennant les

mesures, earenvoieivcommande.
Discrétion absolue chez M. F.

•Bermond. ,v< '.(( .-U. Vajnae,

Vient de paraître

Va extrait des principales publications médicale*
¦uiases et étrangères i > Le Lyaororni médicinal est le meilleur
antiseptique pour remplacer le lysol, le sublimé, etc, il n'eat ni
œuttiqu. ni <«iiqu«, ne tache pat U UftfS, t«_.t «û i-Xw.-x ttèt aaif yV
d' un emp loi facile. > Etant données les nom* KBfJ-MBfip1»*1 ~ )
breuses conlretiiçons , prière d' exiger la BB^T ^ ff Yltf l t/

Dans toutes les phannacl ei. S roi: Société / T i*̂  . iHSlTlflSuisse d'Antisepsie Lytoform , Liuiuu. L-__«nBflB-[ u¦•.'.Ï*JJ

CAS DE C O N S C I E N C E
à l'usage des personnes du monde

PAR
M. (abbé L. DE8BRUI

Prix J a fr. so

Kn vtntt à la Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolat , et Avenue de Pérollet. Fribourg

IHH»mgT-g J.1... :1.... ¦.... :..:... .- ¦¦¦..,.; , .LL..-: i— .n.t.'l

L& K&RLSRUHE
Société mntnelle d assnrances

sur la Tie
Etat det aaiurances tn 1912 i

9S1 millions de francs
Représent»» ts

sur toutes les places importantes
Rapr-tenlant à Fribo»'» : M. Jales

Sallin. 37 , Avenue de pérollet.

POUR EXCURSIONS
Procure-.-*"»» un APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE

il la Maison PAE SAVIftîY l V
69 et 12, Avenue de Pérolles, FRIBOURG

et une boite d'e'sa-s pour la

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
Appareil ., accessoires et produ i t s  de

TOUTES LES BONNES MARQUES
Marchandises garanties. — Prix sans concurrence

Leçons gratuites aux c.i .ntr ¦  — Téléphone 277

MISE AU COICOURS
L'Administration des léligraphes et téléphones admet de nouveau

nn certain nombre d'apprentia du w..«.> loiitMcaltn. Lu ,;. . :a. ... : ¦ .
doivent être adreBKe.B >>ar é<Jrit et alttanchi»» .("«i» '!»' O •..» ','.(
i l'une de» Directions d'nrrondissemcnl des télégraphes, k Lausanne ,
lierne, Olten, Zurich , Saint-Gall ou Coire, qui fourniront tous le.
renseignements désirés. Il 5716 Y 3-25

lierne, le 16 juillet 1913.
ta Direction générale tfes tétégraplus.

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Fondée en 1829
Taux actuel des Carnets d'E pargne 4 '/. %.
Les dépfits sont exempts de tout  impôt Jusqu 'à concur

rence de 1200 francs. H :>. 03 F 3490-1102

Location d'Hôtel
Le conseil communal de Domdidier exposera en location , pour

le terme de 6 ans, par voie de mises publiques, l'Hôtel dc la Croix*
Blanche dudjt lieu , avec ses dépendances comprenant : poids public,
assois, deux verger» et jardin.

l'ar sa situation exceptionnelle, à la bifurcation de deux routei
cantonales, t proximité du haras fédéral et a denx minutes de la gare,
cctetablissement offre . de réels avantages à tout preneur intelligent
cl sérieux.

Entrée en jouissance au 1" janvier 19*14.
Lea mises auront lieu le landi 88 J aille-, k 2 heurea de l'après-

midi , ,1.1ns une salle particulier - Je l' _t_ _ Us__i_._ut.
Domdidier , ie 30 juin 1913. II 3689 F SC28

K- rcO.tKïtnt «omnaanst.

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, rue des Epouses. — Tél. 97

Grand choix de BRODERIES de Saint-Gall et d'Appenzell
Robes en tous genres, pour dames et enfants. Blouses dentelles, enlre.

deux , festons. Chemises, jabots, cols, sachets, mouchoirs, pochettes,«U,
Initiales et monogrammes exécutés sur place dans le plu» bief .d-lai -

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

jii»rrT'"^~"jmwaMa-™"MiiMiM»iiiii«i-iMl iiai liiiilil. »

Banque Populaire Sissass
Oipltil veraé ot résorves : Fr. 74,500,00.

Rose émettons aotuellemant* au pair, dai

OMiptions 41l2 °lo5..' I«*a Iw
de notre établiuement au

I 3 uu fixe, ¦omlnatl-iea oo aa porteta.
Les coupons terne-tri-ls so&ipa7-Jblei sanB trais

auprès de tous les sièges de la Banque.
Nous acceptons en paiement des obligations

d'à utres banques , remboursables ces mois prochains.
FRIBOURG : Quartier Saint-Pian*.
AfanCM : Bulle, ChâtaUSalnt-Deoli, Cstavayar,

Domdldtor, Morat, Romont, VUlftrglroud , Lt Mourat
Fi ' flill l "i ' i. Will lim i m» imin —i.iiiiiiwimiii mimie-a u


