
Nouvelles du jour
Les nouvelles les plus graves arri-

vent des Balkans. Commençons par
celles qui sonl tragiques, mais qui nc
sont pas encore confirmées. Des dé-
pêches de Vienne signalaient le bruit
qui courait qu 'une sédition mililaire
avait éclaté , que le roi Ferdinand
avail été assassiné et qu'un attentat
avait été préparé contre M. Danef.

Ce bruit , qui courait hier diman-
che ct qui n'est pas vérifié aujour-
d'Jiui , peut cire considéré comme
faux, mais les circonstances qui l'ont
fait naître sont bien réelles. Le parti
militaire , à Sofia , qui a pour lui l'o-
pinion publique , en dépit de l'échec
de l'attaque brusquée imaginée par le
généralissime Savof , a réussi à faire
tourner la défaite au préjudice même
du roi Ferdinand ct de M. Danef , qui
avaient été opposés à l'idée de l'aven-
ture à courir. Si le coup imaginé a
manqué, c'est , disent les chauvins ,
parce que , fixé déjà à la première
quinzaine de juin, lc roi et M. Danef
en ont retardé l'exécution ct en onl
ainsi compromis le succès.

Lcs événements vont empirer encore
la situation de la Bulgarie. L'armée
roumaine, qui a occupé Siiistrie , con-
tinue ses progrès. Lc gouvernemenl
dc Bucarest a fait connaître qu 'il se
contentait de la région Turtukaï-
Baltschik, à condition que la paix fûl
conclue immédiatement.

Dans le cas contraire , l'armée rou-
maine entrera à Sofia el dictera au
gouvernement bul gare la paix en exi-
geant la cession du vaste quadrilatère
Roustchouk , Choumla, Varna et la
mer Noire , c'est-à-dire à peu près le
sixième de Ja Bulgarie.

Or, la paix est loin d'être conclue,
car la médiation russe est condamnée
à un insuccès. La réponse définitive
de la Serbie, de la Grèce ct du Mon-
ténégro à la proposition du tsar n'esl
pas encore parvenue à Saint-Péters-
bourg -, mais on envisage qu'elle sera
en substance ceci :

« Il est préférable que nous trai-
tions directement avec la Bulgarie des
conditions de la paix. Nous les lui
ferons connaître si elle nous les de-
mande. »

Plutôt que de traiter avec l'ennemi,
les milieux militaires bulgares veu-
lent continuer la lullc. Les conditions
des Serbes ct des Grecs coûtent trop
à leur amour-propre. Pour le mo-
ment, la Serbie ne réclame que les
territoires de Macédoine qu 'elle avait
déjà inscrits dans sa demande de mo-
dification du traité serbo-bulgare de
1912. Mais les Grecs prétendent que ,
après les atrocités commises par les
Bulgares sur leurs compatriotes en
Macédoine, il est impossible que les
2,)0,00Û Grecs qui se trouvent sur le
littoral de la mer Egée restent sous
la domination de la Bulgarie. Ils veu-
lent occuper ce littoral d'entente avec
les Turcs.

Enfin , voici le fait le plus sensa-
tionnel des affaires d'Orient:

Tandis que les négociations entre la
Turquie et la Bul garie échouaient , les
pourparlers entre la Sublime Porle ct
les gouvernements d'Athènes ct de
Belgrade aboutissaient à cet arran-
gement que les Turcs aideraient les
Grecs et les Serbes à écraser défini-
tivement les Bulgares, moyennant
quoi ils pourraient réoccuper la plus
grande partie de la Thraee. L'exécu-
tion de ce traite nc s'est pas fait atten-
dre : dans la nuit de samedi à hier ,
l'armée turque campée entre Cons-
tantinop le et Tchataldja s'est mise en
marche avec Andrinople pour ob-
jectif.

Jamais on n'eût pu imaginer une
fin aussi lamentable et aussi honteuse
de l'alliance balkanique. L'Europe
chrétienne avait salué, l'an dernier,
avec enthousiasme, l'union des petites
nations slaves des Balkans pour chas-
ser les Turcs d'Europe. Ceux qui s'é-

taient ainsi concertes , après avoir réa-
lisé héroïquement leur programme en
se portant aide ct secours les uns aux
aulres, sc sont ensuite battus entre
eux avec une férocité inimaginable.
Cela n'a pas suffi à Jeur déshonneur.
Après avoir chassé le Turc, deux de
ces nations chrétiennes l'appellent de
nouveau ct elles se liguent avec lui
pour écraser la nation amie et alliée
d'hier 1

D'après une dépêche de Vienne au
Lokal-Anzeiger de Berlin , la démis-
sion du comte Berchtold est immi-
nente. M. de Bilinski , ministre des
finances, le remplacera. ¦

Oit se demande si ce changement
au ministère des affaires étrangères
de Vienne ne signifie pas le commen-
cement d'une action énergique de
l'Autriche-Hongrie dans les Balkans.

L émotion soulevée en Allemagne
par le récit du Mercure de Souabe au
sujet d'un Allemand , Hans Muller ,
entré dans la Légion étrangère à seize
ans et exécuté sommairement malgré
la grâce envoyée par le président de
la» BiçàibVvgàe. Ssaw-aw-a, \& s.«. <*,a\ïs«ï
lout à fait. Un télégramme dc Berlin
dit qu'il n'y a pas d'affaire Hans Mill-
ier pour le gouvernement allemand,
qui a acquis l'assurance que Je nom-
mé Hans Mûller , exécuté en 1910, était
citoyen suisse.

Vendredi a eu lieu, à Intcrhorg
(dans le Brandenbourg), une élection
complémentaire pour un «léputé au
Reichstag. Un socialiste, M. Ewald, a
enlevé ce siège, qui appartenait , jus-
qu 'à présent, aux progressistes. Par
suite de cc vote, lc parti socialiste
compte actuellement 111 députés au
Reichslag.

On sait combien est vif le réveil ca-
tholique en Hollande, depuis un detni-
sièclc. Aussi y accueille-t-on avec un
enthousiasme considérable le cardi-
nal van Rossum, Hollandais d'ori-
gine, de l'Ordre des Rédemptoristes ,
qui fait , ces temps-ci , une visite à sa
patrie.

Les eomples de l'Etat italien offrent
celte particularité assez rare aujour-
d'hui de présenter chaque année un
boni assez considérable.

Le dernier exercice financier, qui
s'est terminé au 30 juin , se clôt par
un boni de 98 millions ; c'est, depuis
quinze ans, le boni le plus élevé, après
celui de 101 millions qui avait été réa-
lisé il y a quelques années. Un coup
d'œil sur les recettes de. l'année «1er-
mere montre que les Italiens consom-
ment toujours plus , c'est-à-dire que
les conditions générales dit pays s'a-
méliorent. C'est ainsi que les impôts
sur les objets de consommation ont
fourni 86 millions de plus que l'année
précédente, dont 10 millions pour le
iuerc. Les douanes présentent égale-
ment un excédent de 67 millions sur
le dernier exercice.

On pourrait croire, au premier
abord , que le gouvernement italien
rogne sur les dépenses pour enfler ses
bonis et impressionner ainsi l'opinion
publi que. Or, il n'en est rien , car, en
1912-1913, les dépenses ont dépassé
de 88 millions celles de l'exercice
1911-1912. C'est d'autant plus remar-
quable que, l'année dernière , avec les
ressources ordinaires du bud get, l'Ita-
lie a pu faire face aux dépenses de la
guerre avec la Turquie pour la somme
dc 218 millions.

Lc dernier boni de 98 millions sera
ainsi réparti : 4 millions pour le do-
maine forestier dc l'Etat, 7 millions
pour la construction de bâtiments de

l'Etat à Home, '42 millions pour l'ex-
pédition d'Afrique et 45 millions poul-
ies constructions navales.

Les officiers suisses
à Fribourg1

La journée de samedi
Plus de deux cents officiers avaient

répondu samedi à l'appel du Comité
central de la Société fédérale des officiers
Jes conviant à Friljourg pour la quatre-
vingtième assemblée générale de la So-
ciété. Leur nombre s'augmentait encore
dans la soirée, et hier matin, Fribourg
comptait dans ses murs plus de trois
cents officiers de toutes armes et de
tout grade.

Après que l'assemblée des délégués
tenue samedi, à 3 h. 15, eut liquidé
les affaires intérieure» de la Société, les
différentes armes tenaient leurs réu-
nions, a 5 h., dan3 dilîércnls locaux da
la ville. Les officiers d'infanterie se
réunirent à la Grenette pour y entendre
unc intéressante conférence du major
Wille, sur l'emploi des mitrailleurs tfin-
fanlerie au combat.

Après un rap ide historique sur l'in-
troduction des mitrailleuses dans notre
armée ct dan3 tes armées étrangères,
sur leur nombre et sur Jeur organisa-
tion , le major Wille a étudié leur em-
ploi dans l'attaque et Ja défense, en
insistant tout particulièrement sur l'uti-
lité de la mitrailleuse dans le combat
"45ftas.it «st %ur VéttavtA «•«•àç'iîsàvwtx <\-ii
doit exister entre infanterie et mitrail-
leurs.

A 7 y2 h., un banquet réunissait tous
les partici pants aur Charmettes. Parmi
les invités, M. lc conseiller d'Etat
Cardinaux représentait le gouverne-
ment. La musiquo la Concordia et le
Chœur mixte du rectorat de Saint-
Pierro agrémentèrent la soirée de pro-
ductions très apaplaudies. Dans un toast
rema que, le cap itaine Schorderet a
souJiaité, au nom de Fribourg, la bien-
venue à ses camarades. Voici son re-
marquable et éloquent discours ;

Discours de M. Schorderet
Messieurs ct chers camarades,

Le Comité central m'a confié l'hon-
neur de vous souhaiter, dans nos mun,
une cordiale bienvenue. La tâche est à
la fois rcdoutablo et douce : redoutable ,
parco que j'en ressens tout le prix,
parce que jo sais que d'autres voix p lus
autorisées que la mienne eussent pu le
faire avec plus d'éclat ; douce, parce que,
enfant dc Fribourg, je suis heureux d'ex»
primer la joie et la fierté de notre ville
à vous voir réunis au p ied de nos vieil-
les tours.

Dès son origine, Pribourg a été une
cité mililaire. Viatique de Morat ct des
gros bourgs voisins, c'était , dans l'es-
prit de ses fondateurs , Je poste avancé
commandant les passages do la Sarino
et de la Singine ; c'était la première de
ces lignes de défense faisant front vers
l'ouest, que les Za-hringen avaient éta-
blies, sous forme de villes libres , sur les
bords de l'Emmo, de l'Aar ct de la Sa-
rine. Et, dés le début de son existence,
notre villo a connu les mouvements dea
troupes, les exercices des hommes d'ar-
mes, les clairs appels des trompettes ,
comme, plus tard, le bruit de Ja mi-
traille. Autour dc ses maisons, jetées
comme au hasard sur les escarpements
rocheux des rives de la Sarine, de hauts
remparts se sont élevés, crénelés de
tours orgueilleuses et de portes aux
puissantes herses de 1er, ct bientôt ,
derrière sa triple enceinte forti fi ée, Fri-
bourg a pris l'aspect rébarbatif d'une
ville guerrière , d' une cité inexpugnable.
Il semblait que ses habitants , cachés
derrière leurs murs, abrités par des ra-
vins infranchissables, voulussent s'iso-
ler du reste des humains, s'enfermer en
leur calme vie journalière sans permettre
à quiconque de pénétrer chez eux.

Mais, par un contraste singulier et
pourtant naturel, ces mêmes Fribour-
geois, dont l'abord extérieur semblait
rude ct impénétrable, ont, dc tous temps,
prati qué volontiers ct avec une franche
cordialité les lois do l'hospitalité. (A p-
p laudissemenls.)

Les Fribourgeois d'aujourd'hui , Mes-
sieurs, n'ont peut-être plus l'aspect aussi
farouche ; les abords do leur cité se sont
peup lés de riantes maisons qui mettent
leur note claire dans la verdure des prai-
ries ; leurs portes hérissées de fer se sont
ouvertes plus larges sous Ja poussée

souvent dévastatrice du progrés; leurs
fiers » remparts sont tombés, morceau
après morceau, sous l'effort du temps
comme sous le pic des constructeurs ;
les ravins infranchissables se sont com-
blés pour laisser passer des routes confor-
tables, Fribourg, ville suisse, a éprouvé
qu'elle n'avait plus besoin de se défen-
dre contre se» voisins et qu'elle pouvait,
cn toute sécurité, comme aussi en toute
simplicité, laisser libre cours à son es-
prit accueillant et hospitalier.

Telle est, mes chers camarades, à
l'heure où vous voulez bien y tenir vos
assises, la vieille cité des Za-hringga. Et
nous, officiers fribourgeois, auxquels
vous avez fait l'honneur de confier pen-
dant trois années la direction centrale
de la Société suisse des olficiers, nous
nous sentons pleins d'allégresse de pou-
voir vous souhaiter la bienvenue en as-
sociant à ce salut notre population tout
entière et en vous disant , en son nom
ct au noire : Messieurs, vous êtc3 ici ea
Suisse, vous êtes donc chez vous !

Certes, mon intention n'est pas de
revendiquer l'hospitalité tomme uno qua-
lité essentiellement iribourgeoise : clic
est , elle a toujours été prati quée, en
Suisse, avec le même entrain et le même
zèle. Partout , dans chacune dc nos villes,
dans chacun do nos cantons , on s'efforce
avec un soin jaloux à mettre en pratique
ce noble devoir, à aecueiJJir, en parti-
culier, les citoyens des autres cantons
comme des frères bien-aimés.

En toutes parties de notre beau pays,
les Suisses se sentent chez eux , parce
que la même atmosphère patrioti que les
environne , du Bodan sombre au bleu
Léman, parce que les mêmes aspirations
les mêmes libertés et les mêmes devoir!
aussi les appellent en quelque heu qu ils
foulent le sol aimé do la patrie 1

Et ce que ressentent tous les citoyens,
à plus forte raison les officiers suisses
l'éprouvent. Car entre eux, il n'est qu'une
seule et même pensée : la patrie ! qu'une
seule et même aspiration : l'honneur de
la patrie par lc progrès dc son armée,
qu'une seule et même opinion ; enfin ,
cette franche camaraderie qui nous unit
tous. Messieurs, et qui forme entre nous
le lien le plus puissant , l'image la plus
vraie ct la p lus pure de l'idéale fraternité
qui est à la base de l'esprit suisso.

Un pour tous, lous pour un ! Ce prin-
cipe fondamental de l'union helvétique
n'est-il pas, par excellence, la devise des
officiers suisses?... Nous pouvons diffé-
rer d'opinions, de manière, de méthodes ,
peut-êtro, mais un seul et même esprit
nous anime, raffermi par les liens tout
puissants de la franche amitié, de la cor-
diale camaraderie : le progrès dc l'armée,
notre propre prosrrès, pour la oloire de
Ja patrie. (Bravos.)

Pour ce but suprême, nous unissons
nos efforts ; les moyens peuvent diverger
mais l'idéal poursuivi demeure intact.
Notre pays, notre beau pays, nous le
voulons libre toujours , honoré et grand i
nous le voulons intact , sans assujet-
tissement d'aucune nature à l'étranger
c'est notre raison d'être, notro raison de
travailler.

Lc progrès dc notre armée, do cette
gardienne de notre liberté, nous devons
le chercher par tous les moyens, par
notre esprit do concorde, par notre ca-
maraderia comme par notre discipline,
cn nous efforçant d'instruire nos soldats
non seulement pour en faire dos vaillants
sur les champs de bataille , mais aussi,
mais surtoul , pour en faire de .rais
Suisses, pour leur incul quer cet esprit
d'union qui est le fondement de notre
patrie, et un ardent amour, une fierté
sereine de leur tâcbo militaire, qui est
l'essence même do touto vaillance et de
toute discipline.

Déjà, par scs efforts, noire Société
suisse des officiers a obtenu d'appré-
ciables résultats. Puis-je passer sous si-
lence la dernière dc nos œuvres, cette
collecto cn faveur do l'aviation mili-
taire , dont le résultat à peine encore
complet fait si grand honneur à notre
pays ? Ce magnifique élan patrioti que
est notre œuvre, Messieurs, ct je suis
heureux et fier , en lc célébrant , de cons-
tater que l'idée première, la motion ini-
tiale do cette entreprise couronnée d'un
si grand succès, est partie de notre hum-
ble coin do terre, de la Société fribour-
geoise des officiers.

Pardonnez-moi , mes chers camarades,
co mouvement d'orgueil.Qu'il serve à sou-
ligner simplement la joie que nous éprou-
vons, nous, Fribourgeois, à vous rece-
voir dans nos murs, et notre attachement
sincère à la cause de l'honneur dc la
patrie. Oui, Messieurs, c'est en élevant
nos cœurs vers l'dme sublime do notre

Suisse, en lui jetant vn cri d'amour
fidèle , en acclamant sa grandeur intacte,
sa liberté antique, sa beauté souveraine,
que je vous souhaite la bienvenue en
notre petite cité fribourgeoise ct que je
lève mon verre au bel .esprit do cama-
raderie des officiers suisses, à cet esprit
d'union et de concorde, qui reflète si
complètement l'&mà même de la Patrie.
(Loues applaudissem ents.)

La soirée se continua, joyeuse. Ca-
marades d'écoles d'-aspironts, d'écoles
centrales que l'arme ou l'incorporation
séparait, renouaient de vieilles amitiés
en sc racontant les moments agréables
ou pénibles jadis passés ensemble.

Hier matin, à 9 h., l'assemblée géné-
rale a été ouverte par M. lc colonel Max
de Diesbach, président central , qui a
remercié scs camarades d'être venus si
nombreux i Fribourg et qui a donné
communication des questions traitées
la veille , à l'assemblée des délégués.
Soleure a été désigné comme vorort pour
la période 1913-1916 et la prochaine
assemblée générale y aura lieu en 1916.

L'assemblée a voté ensuite un don
do 10,000 fr. à la souscription nationale
cn faveur de l'aviation militaire. Rap-
pelons que cette souscription a été
organisée par la Société, sur l'initiative
de la section de Fribourg, et que son
résultat dépasse toute espérance. On
peut compter que, lorsqu 'elle sera close
Ja somme recueillie sera supérieure à
1,300,000 fr. -

Après proclamation des travaux cou-
ronnés par le jury, le premier lieutenant
Wirz a donné un intéressant aperçu
historique sur la Société, à. l'occasion
du quatre-vingtième anniversaire «Je sa
fondation (1833). S'attachant surtout
à l'histoire des premières années de la
Société , il a montré quel fut lo but des
fondateurs et à quelles nécessités cette
création répondait. Il a montré en-
suite quel rôle d'avant-garde du pro-
grés la Société a joué dans le dévelop-
pement de nos institutions militaires.
Son dernier acte public , le mouvement
national en faveur de l'aviation mili-
taire, n 'est aue la continuation fidèle des
traditions de la Soeiété.

La conférence suivante, do. M; lo. lieu-
tenant-colonel Apothéloif : L'instruction
sur le service en campagne, avait poui
objet d'indi quer l'esprit et la portée des
changements apportés par la nouvellt
instruction sur le service en campagne
Le service 'de sûreté (avant-gardes el
avant-postes) est celui que la nouvelle
instruction modifie lc plu» profondément
lo conférencier s'y est attaché tout par-
ticulièrement. Montrant ensuite les pro-
grés incontestables réalisés par notre
armée au tri ple point de vue de fins
truction des officiers ct de la troupe , de
la discipline et du matériel , le coniéren-
cier, dans une magnifique péroraison ,
a montré que tous ces progrès sont vains
si, d'autre part , le sentiment patrioti que
diminue dans notre peuple. Ce n'est pas
avec des canons, si perfectionnés soient-
ils, que l'on gagne des batailles ct que
l'on défend son pays, c'est avec du sang.
Il nous faut des hommes prêts à tous
les sacrifices , des hommes qui placent
l'amour dc la patrie au-dessus de leur
bien le plus grand : leur vie. De tels
hommes, seule une éducation vraiment
nationale peut nous les donner. Aussi k
conférencier ne peut-il trop attirer l'at-
tention de tous les officiers sur le rôle
important de l'instituteur et de l'école
et sur Jo devoir de l'officier de promou-
voir , par tous les moyens dont il dispose ,
cetto éducation nationale, et de neutra-
liser les tendances antipatrioti ques ct
vaguement humanitaires qui se font
jour dans quelques milieux scolaires.

Répondant à ces paroles de Iranchise
et de clairvoyance par des paroles d 'en-
thousiasme.Ie capitaine Morel , instituteur
à Bossonnens, sc dit sûr d'être l'inter-
prète de tous les instituteurs fribour-
geois, en assurant le conférencier et ses
camarades qu'ils n'ont garde de négli-
ger l'éducation patrioti que dc la jeu-
nesse. Citant le mot d'un général alle-
mand : « Les instituteurs français nous
préparent le chemin de Paria », il espère
qu'on nc pourra jamais adresser une in-
jure de ce genre aux instituteurs suisses.

Après ces belles paroles , couvertes
d app laudissements, la séance a été lovée.

A midi 10 a eu lieu , sur la place de
Notre-Dame, un lâcher do pigeons voya-
geurs, organisé par la section de Vevey.
Treize pigeons lurent lâchés. On les vit
s'élever do p lus en plus haut, en décri-
vant de grands cercles, puis, au bout de
quel ques minutes, filer dans la direction
du sud. A 1 h., neuf d'entre eux étaient
déjà arrivés à Vevey.

Alb .  avait heu le banquet, aux Char-
mettes. La grande sallo était très heu-
reusement décorée aux couleurs fédé-
rales et cantonales ; de magnifiques pa-
noplies, se détachant admirablement sur
le rouge des draperies qui couvraient les
murs, donnaient à la salle un cachet
tout particulier. Une délicate attention
de la Fabrique de chocolat dc Villar» y
attendait chacun des convives. Remar-
qué, à la table d'honneur , le, colonel
Audéoud, commandant du lf,f corps
d'armée ; le colonel de Wattenwyl, com-
mandant de la 4inc bri gade d'infanterie
à laquelle appartiennent nos bataillons
fribourgeois ; M. le conseiller d'Etat
Dr Savoy ; le colonel Reynold ; lo
colonel Romain de Weck et M. Me-
noud , conseiller communal.

La série des toasts est ouverte par Io
colonel Max de Diesbach, président
central. Souhaitant encoro une lois la
bienvenue à nos hôtes ct aux représen-
tants des autorités cantonale ct commu-
nale, il rappelle qu'il y a très longtemps
que Fribourg n'a eu l'honneur d'être le
siège d'une assemblée générale do la
SociiHé «les officiel*: La dernière fois, ce
fut en 1S6/1. La lête, comme on disait
alors, commença bien. A peine rassem-
bler; était-elle ouverte qu'on apprit la
nouvelle de la révolution à Genève ; ce
fut la débandade. Maintenant, la réu-
nion a perdu le caractère de festivité
qu'elle avait autrefois et les officiers ne
pourront que s'en, féliciter.

Lo président central lit ensuite unc
lettre de M. le conseiller fédéral Hoff-
mann , chef du Département militaire,
qui, malgré le désir qu'il avait exprimé
o assister àïa réunion ,setrouve empêché,
retenu qu'il est à Cerne par un surcroît
de besogne occasionné par les vacances
de plusieurs de ses collègues.¦ Le major Vicarino annonce ensuite, à
l'applaudissement général , la nouvelle
de la traversée des Alpes effectuée U
matin même, par l'aviateur suisse Bider.
L'assemblée, unanime, décide l'envoi
«l'un télégramme de félicitations à l'in-
trépide aviateur.

Le capitaine Perrier porte ensuite un
magnifique toast â la patrie :

Mes chers Camarades ,
Le toast â la patrie est l'acte néces-

saire de toutes nos fêles. Il ne manque
pas d'esprits sceptiques pour en sourire
et pour blaguer ce qu 'ils appellent l'élo-
quence dc tir fédéral. On a tort d'en
sourire : une grande tradition est au-
dessus du ridicule, et c'est une grande
tradition que d'adresser un hommage
à la patrie ehaqae fois que nous nous
rencontrons pour nous sentir les coudes ;
c'est une grande tradition à laquelle
nous autres, soldats , nous n'avons pas le
droit de nous soustraire. (A pplaudisse-
ments?)

Mais notre hommage peut être bref ;
il iaut se passer de périodes balancées.
Notre uniforme est, par lui-même, une
affirmation de notre amour pour la pa-
trie. Je vous avoue, mes camarades, que
jamais jo n'ai si biea connu mon pays,
jamais je ne l'ai si bien senti, Est jamais
je ne l'ai tant aimé qu'en le parcourant
le lusil sur l'épaule ou le sabre au côlé
pendant nos périodes de manœuvres.
Alors, la patrie cesse d'être une abstrac-
tion sur laquelle discutent philosophes
et politiciens ; eJIe devient, au contact
direct , une réalité bien vivante : c'est
le sol que l'on foule , c'est la terre des
labours quo le tirailleur remue, c'est la
grande route ensoleillée que l'on arrose
de ses sueurs, c'est notre beau plateau
suisse, ses prairies, ses forêts, ses vieux
bourgs témoins de la gloire militaire de
nos aînés ; ct, le, soir, quand on arrive
à l'étape, c'est la ferme hospitalière où
l'on trouve- le gîte ; pour vous, cama-
rades de la montagne, c'est l'AIpe à
laquelle vous accrochez vos canons ;
pour nous tous, ce sont les camarades
que, sous des apparences parfois gouail-
leuses, on sent animés de la mème pen-
sée dc sacrifice et de dévouement , c'est
la troupe, — cette troupe que nous ne
serons jamais assez fiers de commander,
— qui lait si simplement et si joyeuse-
ment son devoir ; c'est enfin , — symbole
de ces réalités vivantes, — lo drapeau
passant devant le front du bataillon,
alors qu'on raidit lc « garde à vous », pour
no pas trahir son émotion. (Bravos.)

Cette patrie, nous ne nous contentons
pas de l'aimer ; nous avons promis do
lui sacrifier, si ellc nous le demande,
notre bien suprême, nolrc vie. Notre
vénéré doyen, le colonel de Reynold,
nous le disait à la dernière assemblée des
olliciers fribourgeois : « Notre livrée est
une livrée do mort ». Il faut le répéter ,
mes camarades : Celui qui n'a jamais



réalisé qu'il tombait un jour loin,  des
siens, loin de tout ce qu 'il nim», dans un
assaut ou dans une embuscade traîtresse,
et qui n 'a pas, pai' avance, joyeusement
consenti le sacriltoe, n'est pas un soldat ;
il n'existe pas parmi nous. Je dois dire ,
pour mon compte, que je garde profon-
dément gravée dans l'œil et dans le cceur
cette phrase do mon brevet de lieutenant
si grande dans sa simplicité : « Nous
avons l'entière confiance que vous sacri-
fierez au besoiu votro vie pour la liberté
ct l'honneur dc votre patrie s.

Ce sacrifice , nous cn avons la convic-
tion, ne serait pas mutile. Le dernière
guerre a démontré, contre les timoréis> et
les pessimistes, ce qu'un petit peuple
peut encore lorsqu'il veut s'affirmer el
rester îort. Nous n'avons d'ailleurs pa;
besoin d'aller chercher bien loin nos
exemples, et je m'en voudrais de ne pas
rappeler aujourd'hui une date : Il y a
«luatre siècles celte année, nos ancêtres
remportaient daus les plaines d'Itoli*' .
ù Novarre, une victoire qui est le point
culminant de notre gloire militaire ; ils
entraient à Mtan en triomphateurs et
remettaient au duc Sforza les clefs de la
ville qu 'ils lui avaientre conquises. Nous
devrions commémorer cet efcploit , non
en érigeant un monument somptueux,
mais cn faisant descendre sur les champs
do Novarre un bloc de granit des Alpes
avec une inscri ption qui serait bien le
symbole de la lof ce simple et îruste de
nos pères. Jc vous soumets ce vœu, niciis,
en attendant sa réalisation, nous devons
aujourd'hui , — et ce sera là notre hom-
mage à la patrie, — affirmer que lc sol-
dat Suisse du NX"18 Siècle n'a pas dégé-
néré, qu'il ne s'est pas laissé endorrnii
par des utop ies, qu'il ne veut pas d'un
pays timide et èmrtsculé, mais qu 'il veul
une patrie forte, ct que, pour avoir cette
patrie forte , il a tendu toutes ses éner-
gies, et qu 'il est prêt à tous les sacri-
fices. ( A p p laudissements.)

A la patrie forte, je porte mon toast
— Je vous invite, mes chers camarades,
à chanter l'hymne national.

M. le conseiller d'Etat Dr Savoy, ai
nom des autorités cantonales, porte
ensuite son toast à la Société fédémle
tles officiers- Il assure à la Société que
l' appui bienveillant quo le canton s
toujours donné aux choses militaires
ne diminuera pas dans l'avenir. Puis,
rappelant un souvenir plein d'humour,
il annonce les vins d'honneur offerts par
le Conseil d'Etat.

Le capitaine Obrecht, de Soleure, re-
mercie Fribourg et le Comité centra!
pour la cordiale réception et pour la
pleine réussite de la réunion. Rappelant
les liens histori ques qui rattachent Fri-
bourg et Soleure, il affirme que bien qui
ces deux cantons jumeaux préscntcrtl
des différences, symbolisées peut-ciré
par les couleurs noiro et rouge qui li ;
guront dans leurs drapeaux, ils sorit
tous «leux unis «lans le même amour de
la patrie commune.

C'est ensuite le tour du colonel dé
Reynold qui, aux applaudissements
prolongés de tous les convives, porte
très spirituellement le toast de l'anciennî
armée à la nouvelle, puis celui du co-
lonel Romain de Weck qui , au nom du
Coaseil communal do Fribourg, dit
d'éloquentes et vibrantes paroles à l'a-
dresse de la Société des officiers.

Pendant le banquet, la musique de
Landwehr et le Chœur mixte du rec-
torat de Saint-Pierre régalèrent les con-
vives de morceaux choisis. On app lau-
dit particulièrement chanteurs et chan-
teuses, qui furent bisséî aveo cnthoti'
; ¦ ; -  •¦ •¦ ! ¦; - ¦

Nécrologie
6aat«n II toaClK

Le peinlre français Gaston L» Touche,
président de lâ section de peinture «le la
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Lorsqu'ils eurent franchi la pelouse,
cette même pelouse dont Max avait, la
veille, foulé le gazon, ils pénétrèrent par
une porte basse dans le pavillon A.
Max constata que los contrevents étaient

tous fetarfe, bien que l'heure des lampes
n'eût pas encore sonné, et il so demanda
ce qu'il pouvait eo passer sous le toit de
cette singulière habitation.

Son hôte lui fit d'abord monter un
étage, puis traverser une pièce vide dont
la porte vitrée , au fond, donnait sur uno
sorte de loggia a balcon ' d e  chêne et
fermée par d'épaisses tentures qai lais-
saient passer des rais do lumière orangée.

Avant d'ouvrir cette porto vitrée, le
docteur Hnaxvvell dit n Max ;

— Du haut de cette galerie, vous allez
assister è. la cure spéciale que suivent
eertains de mes hôtes qui ont déjà subi
avec succès les! éprclives préliminaires
de la gymnastique eahilarantc.

« Lo terrain , chez ces patients, a été,
si j' ose diro, fertilisé par ees exercices
rationnels et méthodiques, de sorte que
c-hoz eux , le mécanisme du rire est

Sociélé nationale française des Beaux-Arts,
est mort samedi soir ù l'aris. Il venait de
subir, uue opération das pia» dangereuses.
Il était Agé de cinquante-neuf ans.

La guerre balkanique

A Sofia
Le correspondant du Daily Mail télé-

graphie «le Vienne :
« Des nouvelles reçues de Sofia, «l'une

source «ligne «le foi, font connaître.qu 'il
faut s'attendre ù lout instant.à une ré-
volution Ct qu 'on rend le souverain res-
ponsable des désastres que le pays subit

« Les Bulgares onl suspendu depuis
quinze jours la distribution «les lettre:
arrivant «le l'étranger et exercent uni;
censure «les plus rigoureu.ses sur les dé-
pêches. A part deux ou Irois feuilles gou-
vernementales, totis les journaux «le So-
fia sonl supprimés. Des personnes, soup-
çonnées «l'avoir fait comiaîlre les désas-
Ircs bulgares , sonl emprisonnées.

« Lc palais royal csl entouré tle Irou.
pes choisies, «lont la fidélité est à loule
épreuve.

c L'imlignalion conlre le Isar Ferdi-
nand s'accroît cl On lui reproche d'avoir
dirigé la polilique étrangère sans consul-
Icr les ministres ci le parlement. » ;

On télégraphie encore de Vienne :
Les paysans bulgares commenccnl ii

s'emparer «les (erres royales cl commu-
nales et l'aulorité civile n 'est plus res-
pectée. Lc sentiment général csl très hos-
tile au roi Ferdinand el à M. Danef. «|lie
l'on considère comme les auteurs de la
politique qui a causé les désaslrcs bul-
gares.

On sait que des bruits d'un allenl.il
contre le Isar Ferdinand onl couru hier
à Vienne. A Budapest, on annonce au-
jourd'hui «|iie le roi de Bulgarie aurait
«lu s'alilec par suile d'uue crise rhuma-
tismal-».

Accord turco-gfec
L'élal-major tnre envisage une double

coopération : avec les Grecs «l'une pari,
à Dedeagalch, d'aulre pari, en Macé-
doine.

Les Iroupes turques sont disposée*! «le
la façon suivante de la droile à la gau-
che :

3me corps, commandé par Veli pacha,
six divisions.

paie corps, commandé par Hassan lr.-
zet pacha, 3 divisions.

1er corps, commandé par Tourf,hout
Chevkct pacha , 3 divisions.

lOme corps, commande par Ourchid
pacha , 3 divisions.

•Ime corps , commandé par Chevkl pa-
cha, 2 divisions. . .

Deux «le ces commandants «le corps
«l'armée ont élé nommés hier dimanclie,

Le loul repri'ssenlc un total de 17 divi-
sions , soit 170,000 Iionlmes.

D'après les renseignement de Vètal-
niajor lurc, les forces bulgares se mon-
tent n 5,000 hommes à Tchataldja el
2,000 à Boulaïr. La garnison d'Andrino-
ple comprend un régiment qui n'es! pas
au complet.

Les Turcs considèrent donc qu 'ils peu-
venl marcher sur Andrinople el y entrer
presque sans lutte.

L'estatlra bulgare
L'escadre bulgare, composée dd croi-

seur Nadcjda et «le sis torpilleurs, est ar-
rivée dans le port russe de Sébastopol
pour n 'avoir pas à se mesurer avec la
f loi le roumaine .

L'acticn roumain a
Les Iroupes roumaines ont occupé

hier dimanche, le port bulgare de Ka
varna , sur la mer Noire. L'ne force di
cavalerie avance sur Ballakik. Lcs Bui
gares n'offrent aucune résistance.

prêt à fonctionner de nouveau. C'est
alors qu 'ils entrent dans la deuxième
partie de ma cure, ou plus exactement,
dans la phase artificielle du traitement
moral. Jo la dénomme ainsi parce que
mon traitement moral se tlécompose en
une phase artificielle et en une phase
naturelle. La première, celle qui nous
intéresso pour le moment , consiste cn
l'absorption par les patients, de subs-
tances connues pour leur action bien-
faisante, génératrice «lu rire, du plaisir
et do la joio : lo proloxyde d'azote, lo
haschich , le madjoun et lo kawa... Vous
allez d'ailleurs constater vous-même quels
heureux effets produit I'absortion de
ces substances.

Tout «l'abord, Max nc distingua pas
grand'chose.

La sallo à ses pieds élait faiblement
éclairée par de bizarres petites lampes
dont les verres tamisaient la lumière cn
bleu pùle, cn vert Nil ou en jaune d'or.
Elles ressemblaient ù de grosses lucioles
et répandaient autour d'elles un éclai-
rage mystique de petite chapelle byzan-
tine. Disséminés sur les tap is, des sofas,
des amas de coussins , de larges fauteuils
flanqués de tables basses offraient aux
membres du Club les commodités de
l ' intoxication.

Soudain , Max vit un Hindou entur-
bannô do cachemire très semblable à
celui qu 'il avait déjè rencontré sur le
quai «le Littlemouth, pénétrer à pas
feutrés dans la saHe, remplir avec ime
etite spatule d'argent quelques gobelets

Le scandale de Rome
Le scandale ilu palais «le justice de.

Kome sc complique d'un ép isode dra-
matique.

L'un des ingénieurs qui travaillaient
à la construction de l'édifice, l'ingénieur
Giannini , s'est suicidé d'un coup de re-
volver.

Les causes «le ce suicide ne sont pas
encore bien éclaircies. 'L'hypothèse la
plus. probable est celle-ci : l'ingénieur
Giannini, qui représcnlail le groupement
le plus important «les entrepreneurs du
palais, avait élé entraîné, pour . dégager
sa responsabilité, il faire des révélations,
lesquelles avaient permis à l'autorité ju-
diciaire «le poursuivre les coupables. Tic-
vant les conséquences de ses révélations
rt proliablenictil à la veille d'i'ire nrrélé
lnl-mOnie , ringéiiieur Giannini se* serait
tué.

Quoi qu 'il en soil,. ce suicide se pro-
duit au moment le plus grave «le l'Ins-
truction conlre les prolagonislés du scan-
dale..

Dans la pièce où on l'a Iroûvé mort ,
M. (i iannini a laissé uu dossier de docu-
ments «Icsliné au juge «l'inslruclion. On
observe le secrel le plus absolu sur la
nalure de ces documents.

Lc président «le la Chambre vient «le
recevoir une demande d'autorisation «le
poursuivre M. Bninicardi , l'un des dé-
putés compromis, qui a donné, la se-
maine dernière, sa démission «le con-
seiller «l'Klal.

On s'iUIcnd à d'autres poiirsiiilcs ron-
Ire les aulres personnages politiques vi-
sés par ta commission «l'enquêlt, ainsi
que contre d'autres personnalités jus-
qu 'ici hors de catise el accusées main-
lenaiil «le complicité avec eux.

Les Floralies de Gand
Gand , la ville des fleurs ,' organise,

pour le O aoûl, une nouvelle exposition
florale qui se prolongera jusqu 'au 17
aoûl, el qui ne le cédera en rien nux Flo-
ralies «l'avril dernier , «jui onl salué d'une
incomparable symphonie «le fleurs l'ou-
verture «le l'exposition Universelle ct in-
ternationale.

Les azalées, les plantes de Serre chau-
de ieronl place, celte fois, il toute la
gamine éclatante des bégonias, des pivoi-
nes, des dahlias, des glaïeuls, et l'on sait
si les horticulteurs gaulois excellent dans
la cullure , dans la sélection de ces es-
pèces.

L'Anglelcrrc, la Holland*, l'Allemagne,
la Suisse enverront égalemeni aux Flo-
ralies d'élé les plus remarquables sujets
«le leurs collections.

NOUVELLES RELIGIEUSES

E L-, -3 les sitalnalist romalni
L'Osscrvatore Romano publie une lellrc

papale édicinnl la création d'un nouveau
séminaire romain, l'ur cet aelt. dont nous
avons parlé déjà , Pie X réalise un autre
point important de son vaste plan pour ld
réforme «les éludes el de l'éducation «In
clergé ilalicn. annoncée dés 1906. La lettré
papale commence par mellre en relief les*
grandes améliorations réalisées dans les sé-
minaires de loule l'Italie. Il était juslc, dit-
il . iju 'ilne réforme analogue fui appliquée
aussi dans le séminaire «le flome.

In très liel édifice a élé construit exprès
pour donner au nouveau séminaire un siège
convenable. 11 s'élève près dc l'église de
Saint-Jean de Latran : il pourra loger plu-
sieurs centaines d'étudiants. Les dépenses
onl élé supportées , cn grande partie, par le
.Souverain Pontife lui-même. Lc séminaire
comprendra , comme nous l'avons dil, ' des
cours de philosophie et de théologie.

Avec la fondation du nouveau séminaire ,
sont supprimés l'ancien séminaire de l'Apol-
linaire, le séminaire Pic cl le Collège Lom-
bard. Le collège Léonicn sera supprimé cn
partie : on instilu«sra «lans scs locaux la
Facullé dc Droil canonique.

Le nouveau document dc Pie X ne parle

sur los tables basses et disposer quelques
coussins au goût des habitués.

Quand ' il eut épuisé la pâté brune
qu'il portait dans un tonnelet de bois
blanc, il régla deux ou trois lampes, plaça
près d'un fauteuil une ardoise et de la
craie, près d'un autre un gros volume
dont on ne pouvait distinguer lc titre,
prépara un narghili», alluma un brûle-
parfum arabe et Se retira sans bruit
comme il était venu.

Quel ques instants plus tard, un pelit
homme tout rond , les joues parées d'un
collier dc barbe masco'.de, enveloppé
dans une grande houppelande noire, en-
tra cn sautillant et alla directement
s'asseoir au centre, dans le fauteuil près
duquel l'IIindoU avait posé l'ardoise ct
la craie. Puis un autre personnage aux
yeux obliques, aux membres grêles dont
la faco, longue ct lugubre, était quel que
peu méphistophélique, pénétra à' son
lour dans le hall , salua le premier arrivé,
gravement, cérémonieusement, et s'al-
longea sur un canapé voisin.

— Lo premier , le petit à la houppe-
lande noiro, lit le docteur Iloaxwell è,
voix basse, est le fameux mathématicien
allemand Schorzplump. Depuis sa dé-
couverte de l'algèbre infinitésimale qui,
comme vous le savez, a révolutionné les
mathématiques, cn apportant la preuve
irréfutable quo 2 ct 2 font 4,00005 et
depuis qu'il a victorieusement démontré
que la ligné droite n 'est pas le plus court
chemin d' un point a un autre, pour cette
boune raison que la ligne droite n'existe

pas «le IUniversité-grégorienne, nl'du .sé-
minairo de l'ropagaitda Fide, ni des diffé-
rents collèges étrangers cl séminaires qui <lé
pendent des différents Ordres religieux. 11-
resteront "ains clinngcmcnl. '

L: pioeit B*nl tU Ciitillui-Bogld
Le récent . Bulletin des 'Actes du Saint-

Siège contient, comme nous l'avons annoncé ,
la sentence portée .en appel pur le Tribunal
de la Ilote, dans le procès du mariage boni
de Caslellniie-Aiina Gould.

Uno question de fail el une question de
droit se .posaient .

En ce qui concerne la question de fait
les considérants établissent <|u 'elle né peut
être douteuse : M*" Anna Gould, qui ap-
partient à la secte protestante , dite épisco-
palienne . a «lil et répété qu'elle ne se mariait
qu'avec la volonlé formelle de se servir du
divorce comme le lui accordait -sa religion
I.ès témoins qui' l'ont 'entendue Sonl nom-
breux. Parmi eux figurent nolnuimenl M»'"
la marquise de Cnslcllane, Sl. le duc «le Luy-
nes. M™» la comtesse de Montebello.

Quant a la questiou de droit , les audi-
teurs de Rôle l'exposent avec précision.

Ils rappellent qu 'enlre les chrétiens, le
contrat de mariage est toujours idenlique
ou sacrement- il il'y n pas «le sacrement;
donc pas de mariage, s'il n'y a pas de vrai
contrat. Qc, le vrai contrat «te. mariage im-
plique substantiellement l'indissolubilité.
I.a volonté.de sc marier à la condition que
le mariage ne soit pas indissoluble csl une
volonté tolilfadicloire au mariage lui-même :
elle détruit lo contrat au moment même où
A\v w l' avr .i,. \c «soudure.

Echos de partout
' 

' LE CHAPEAU DE JA URES

On sail le mépris habituel «le M. Jaurès
pour les vaines recherches dc toilette. Sauf
1 l'époque déjà lointaine où il revêtit l'habit
noir pour vice-présider la Chambre cl où
il étonnait lc monde par son impeccable
correction , il o toujours montré , au Palais-
Ilourbôn , line simplicité «le tenue digne d'un
paysan du Danube.

On lui a connu notamment, au cours des
étés , de certains chapeaux «le paille qui au-
raient suiïi à écarter tous les oiseaux pil-
lards d'un chatnti de blé. ,

Mais, celle année, il est méconnaissable.
Sur sa tête léonine, brille un chapeau d'un
sty le, d'un galbe, d'un chic enfin , ù faire pfl-
lir d'envie M. Paul Deschanel lui-même, oit
M. Pnms, qui se pique d'avoir les chapeaux
les plus luisants de Paris. Kt cc chapeau lui
va â ravir I

Quel csl donc ce mystère ?
Cc chapeau est une offrande de l'admira-

tion populaire. M. Jaurès l'a trouvé un jour
cn arrivant à l'Humanité. Vu paquet d'as-
pi-ct mystérieux avait élé déposé par une
personne inconnue qui n 'avait pas voulu
dire son nom. Le paquet élail adressé à
M. Jaurès.

On hésita un instant avant d'ouvrir.
N'était-ce pas quelque engin exp losif envoyé
par ' un bourgeois exasp éré ? Mais enfin ,
avec mille précautions , on ouvrit le paquet,
et le chapeau apparut dans loule sa gloire.

Au chapeau élail jointe une lettre d'un
chapelier du XXn,c arrondissement, de
Paris ; il expliquait que. en témoignage d'ad-
miration pour 1 homme qui luttait  si éncrgi.
quement contre le militarisme, il lui avail
fabri qué, de ses mains, cc casque pacifi que.

M. Jaurès mil le chapeau sur sn lête . Il
lui allait comme une rosette au corsage dc
M rac Daniel Lesucur. I-c chapelier , dans son
enlhousiasme. avail trouvé moyen de sc
procurer le gabarit du crâne de son Idole.

Kl depuis, M. Jaurès marche couronné
de rayons. - '¦• '

MOT QE U fl»
— Il est toujours entre deux vins et cepen

dant il a de la suite dans ses idées.
— C'est ce qu'on appelle l'esprit de cuite

CHRONIQUE MILITAIRE

te* aaaâaliri alllUlni
Le conseil fédéral a Dommé aumônier

catholique da régiment d'infanterie 4 , aveo
grade de capitaine, U. Jales Lachenal, de
Carouge, ancien curé de la paroisse de
Notre-Dame, à Oenève.

pas, étant donné qu elle est elle-mêm't
composée d'un nombre indéfini do points,
quo ces points peuvent être reliés entre
eux: par autant de lignes droites qui,
elles aussi, sont composées de points, les-
quels peuvent encoro être reliés par un
nombre indéfinis de ligne droites, qui ,
elles aussi..; etc.. etc... Après ces dé-
couvertes, dis-je, il s'est vu dans l'obli-
gation urgente de penser à aulre chose,
de changer d'air et do venir dans mon
club consolider sa raison qui menaçait
rie l'abandonner.

Le second , ce grand maigro au profil
satanique, à la bouche amère, à l'œil
voilé de tristesse, cet homme qui respire
la plus incurable mélancolie, est l'auteur
gai mentionné p lus haut, le fameux
humoriste anglais Bernard Saddy, qui
depuis des années divertit ses compa-
triotes par la drôlerie de scs inventions
ct l'ironique fantaisie do ses romans. Je
vous avouerai qu 'il est de tous mes pa-
tients celui qui me donne le plus de mal,
parco que non seulement il s'affirme
insensible aux réactifs physiques, mais
encore semble rester rebelle aux effets
de mes drogues, ainsi que vous allez vous
cn convaincre dans quelques minutes.

Trois autres pensionnaires venaient
d'entrer, escortés par deux infirmiers ,
porteurs de ballonnets do verre à' robi-
net de cuivre, dont Max nc comprit pas
l'usage. Mais quand tout le mondo fut
installé, les deux infirmiers s'appro-
chèrent du mathématicien - allemand, et
plaçant le ballonnet de verre à proximité

Confédération
L'ouverture du Loctschbarg

Le Gonieil fédéral o autorisé l'ouver-
ture à l'exploitation du tronçon Frutigen-
Briguo du chemin de 1er des Alpes
bernoises pour le mardi 15 juillet. L'ho-
raire régulitr sera min en vigueur à
partir du 1er août. .

Examens de mi-d -c ino
Le Conseil fédéral a nommô pour une

nouvelle période de quatro ont , à partir
du 30 juillet 1913, comme membres do
la commission des examens de médecine
h Fribourg, pour les sections des sciences
naturelles, des médecins, dentistes et
vétérinaires, les professeurs à l'Univer-
sité do Fribonrg, MM. vcm Estreicher,
Ksthariner, de Kowalski ot Ursprung et,
comme suppléants, le» prolcmur» Bi»-
trzyoky, Dhéré et Gockej.

Bider a traversé les Alpes
Le temps s'étant remis au heau samedi

soir, l'avialeur Bider a décidé de renou-
veler sa tcnlalivc de traversée des AlpcsJ
et hier malin , dimanche, à 4 h. 08, il
prenait soU vol, «lu Bcundenfeld , pour
son raid Bcme-Domodossoia-Milan. 11
s ' csl élevé immédiatement à . une
grande hauteur au-dessus de la ville de
Berne, line heure encore après son dé-
part , on entendait-le roiiflement de son
moteur. A part quelques brouillards dans
les vallées, le temps élait parfaitement
clair. '. :. '' ¦'. ' - , '"' '

A G h. 07, Bider a passé à 50 ou 100
mètres ail-ilcssus du col de la Juiigfraii.
A C Ii. II , il passait au-dessus de la ca-'
banc Concordia ; i C h." 13, sur le Hel-
fenliorn ; :1 0 h. 15, entre le Ilelfenhorn
et te Ureieckliom. A G h . 28, il ilispa-
raissail vers la vallée.

Bider a alterri à Domodossola il
0 li. 40, hier dimanche, sans incident ,
salué par unc foule enthousiaste cl par1

ia musique- Le trajet de la Jungfrau ii
Domodossola avait duré 33 minutes. Bi-
der a repris , à Domodossola, 40 kilos
d'essence el «le VUuile.' ct il est reparli â
8 heures pour Milan.

II élait porle,ur d'une letlre du prési-
dent de la ville «le Berne au maire «lc
Milan.

A 8 h. 42, Bider a ollerri à Milan , sur
l'aérodrome de Tnliedo. en un magni-
fi que vol p lané. La foule lui a fait une
ovation .

Le Corriere délia Sera dit que lc trajet
de Berne -À Milan, en ligne droile^est de
*230 Vilomfclres, mais, par suite du con-
tour qu 'il n effectué au-dessus de la
Jungfrau , l'aviateur a couvert en réa-
lilé , 280 kilomètres. A son atterrissage
sur l'aérodrome dc Taliedo. Bider a dé-
claré «nie, bien «ju'il sc fftl efforcé de
réduire Ou minimum le poids de son ap-
pareil (il avait, en effet , diminué de 100
il 00 kilos sa charge dc lest, ce qui ré-
duisait le poids total dc l'appareil de
550 à 490 kilos) , il s'esl c<?pendan! trouvé
aux prises nvec de sérieuses difficultés
pour les vols de hauteur. Lorsqu'il pln-
nail au-dessus de la Jungfrau , il s'est
soudain rendu compte «jue l'air ne le sou-
lenail plus , ù lei point qu 'il n cru un ins-
tant devoir revenir en arrière. 11 s'est
même trouvé, a un moment donné, à
cent moires seulement nu-dessus du gla-
cier; Il a néanmoins décidé de poursuivre
son vol , Le froid alleignail alors 15 de-
grés au-ilessous de zéro. .

L'atlerrissage «le Bider sur le sol ita-
lien , à Domodossola , a élé salué par des
acclamations sans fin. Le vojage de Do-
modossola â Milan a élé. quelque peu
troublé par le brouillard, surtout vers la
fin. L'aviateur a dû constamment recou-
rir il la boussole. ICiifin , il a aperçu, dans

de ses narines avides, ils lui firent inhaler
le gaz qu 'il contenait.

— Proloxyde d'azote, murmura le
docteur Iloaxwell.

Cependant , les autres malades, cou-
chés déjà sur leurs solas, tiraient de leurs
gobelets d'argent des cuillerées d'une
substance brune qu'ils mâchaient avec
une expression de bonheur parlait.

— Cetto pite, lit le docteur Hoaxweil
à ïiù-\oix, est un mélange inventii par
moi, dans lequel il entre du chanvre in-
dien, quel ques atomes de cocaïne ct de la
lymphe dc caméléon. Quant ù celle que
je réserve spécialement à l'auteur gai,
c'est une confiture noire de kava mêlée
de blanc do baleine.

Max n'osa' pas demander au docteur
Iloaxwell s'il croyait réellement que le
rire fou des baleines fût contagieux et
concentra touto son attention sur le
spectacle qui se déroulait dans le hall.

Le mathématicien , gorgé de protoxyde
d'azote telle une caille ivre sur un sor-
bier , commençait à donner les sienos de
la plus exubérante gaieté.

Cet austère savant riait comme uno
petite folle ; il s'était emparé dc l'ar-
doise qu'il brandissait de la màiu gau-
che, cependant «pie les doigts et la
paume de sa main droite tapaient sur
cette ardoise, alternativement, à la ma-
nière des joueurs de tambourins espa-
gnols. Debout, la houppelande agitée,
p iétinant comme pour préluder ù quel-
que fandango andalou, il eût été, dans un
autre cadre, grotesque. Eu la circons-

le lointain , les clochers «lli Donte lie
Milan . Un publie plutôt reslrelnl étail
accouru sur l'aéroilioine , car lu nouvelle
«lu dépari de Hidcf avail élé toiiliue Irop
lard à Milan. L'n certain nombre de
Suisses avaient cependant tenu A assister
ù l'atlerrissage «le leur vaillant Compa-
triote ct l'ont accueilli par d'enthou-
siastes bravos..

Bider , en descendant dc son appareil
dîclarn avoir beaucoup soUfferl du -froid ,
Il n dil Ciré heureux d'avoir enfin rénlisé
son projet. 11 a aussilôt remis au secré-
laire général «le la Mnnlcipnlité'de Milan
la letlre adressée pur le maire dc Berne
il celui de Milnn.

une ohats ât GruSjtas
La joarnée «Vliydroaviation d'hier diman-

che , & Neuchâtel , s'est terminée par un acci-
dent qui aurait pu coûter la vie i, l'aviateur
Grandjean , le seul qui ait efieclaé dea \ols
dans la jpnrnéo. Grandjean était trôs bien-ar-
rivé , le matin , sar son appareil , qai était
garé à Saint-lîlaise ; mais, l'après-midi , il
constata qne «on moteur ne rendait pas suffi-
samment . Il a exéeuté néanmoins un premier
vol , trè* réussi, «jui lai a vain le» vigoureux
applaudissements de la foale. 11 a dû attendre
ensuite deux heures et demie avant d« poa-
voir eUectuer nn nouveau roi. C'est au retour
de ce vol, & 300 mètres aa large, «p'ono des
ailes a louché l'ean dans un virage, ce <rui a
fait capoter l'appareil. Au grand soulagement
de3 spectateurs angoissés, Grandjean a réussi
à se dégager et a remonté sur son appareil
qui a élé alors tetaotqïi par an bateau. Un
voulant reluarncr l'appareil qui avait eoa hé-
lice brisée, l'hidro-avion s'est rompa par le
milieu. Cet accident cause a Grandjean une
perte de plusieurs milliers de franes.

StiU Ï31 à'ill-.-.s-.;i
L'avlatear suisse Audemars a atlerri , i

Villacoolslay; près de Versailles, à 7 h. 52,
samedi ¦foin (heure française), venant de
Berlin , d'oli il était parU è 4 h. 15 da matin.

L'épreuve Berlin-Paris avait été créée pat
un généreux pportsman de Baden-Baden ,
M. Belschàri , et se disputait sous les règle-
ments de l'Aéro-club impérial d'Allemagne.
Elle élait en compétition depuis deux ans ,
mais jamis aaucun aviateur n 'avait pu . la
rtlnFisiir

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Terrible ezploaloa. — Un terrible

accident, dont les causes sont encore Incon-
nues, s'est produit , samedi matin , dans une
briqueterie de Chatenay (Seine), occasionnant
la mort de sept ouvriers et faisant uue dizaine
de blessés.

Prés de l'aile gauche du bâtiment, s'élève
nue autre construction abritant les deux auto-
elaves (immenses marmites en métal servant
à la cuisson des briques en vase clos) ; sur le
même côté et attenant à l'immeuble principal ,
se trouve encore nne grand» feâiiooe anus
lasiuelle sont disposés uno quinzaine de lils
destinés aux ouvriera des •;¦ ¦ ; u î ; ¦_¦:, de nuit ,
pour leur permettre de prendre cjuelques
instants de repos.

Vers 3 heures dn malin , nna formidable
explosion, entendue & plusieurs kilomètres à
la ronde , vint réveiller en sursaut les habi-
tants. Toutes les vitres des maisons voisines
lurent brisées et tombèrent avec fracas sur le
sol. Le déplacement d'air fat si violent qae
les malsons tremblèrent . Les habitants se
levèrent aussitôt et, & demi vêtus, s'élance -
rent dana les rues.

Celles-ci étaient remplies d'une fam'e
épaisse et acre qui prenait à la gorge. Sous
la violence do l'explosion , la partie (fauche
de l'usine s'est effondrée. Des murs, mena-
çant de s'écrouler , étaient encore debout ,
mais les portes et les lenétres avaient été
arrachées da dortoir dans lecruel reposaient
sept ouvriers.

11 ne restait (ju'un amas de matériaux. Des
cris do détresse s'élevaient des décombres.
On se précipita au secours dej victimes, mais
les recherches étaient très difficiles cn raison
du peu de solidité des murs encore debout.
On retira du dortoir , couverts de poussière
et de sang, sept cadavres. C'étaient ceux des
malheureax qui, surpris dans lenr sommeil
n'avaient pn luir. lls sont pour la plnpart
mutilés. Les uns ont les jambes brisées, d'au-
lres les bras arrachés. L'an d'eux a la tête

tance, il-tte l'était pas. Max se sentait
plutôt inquiet d'assister à unc scène qui
déroutait la raison par sa. bizarrerie et
son caractère imprévu.

Le mathématicien, de plus cn plus
joyeux, avait jeté , en dansant , quelques
chiffres sur son ardoise, ct la face rayon-
nante comme s'il venait de faire une
bonne farce, il se mit à hurler en alle-
mand : ¦

— K.ul03sa'il KolossaVl J'ai trouvé la
plus élégante des solutions I Euclidc
était une tête de brebis et Pascal un vieil
ours apoplectique...

Lorsque des cinq patients il ne resta
plus que l'auteur gai, Max demanda au
docteur Iloaxwell :

— Voulez-vous me permettre de cau-
ser quelques minutes avec Bernard Sad-
dy ? Son cas m'intéresse."

— Soit. Descendons.
Max, ravi parce que la curiosité pro-

fessionnelle ne l'abandonnait jamais ,
suivit son cicérone et pénétra rierrièro
lui dans cette salle où, seul à présent,
l'auteur gai gisait, lugubre ct lamentable,
sur ses coussins amoncelés.

(A suivre.)

•Les personnes qoi s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
dès ce Jonr ne paieront
que I» fr. fosqu'à fin dé-
cembre 1913,



écrasée. On plaça momentanément les corps
sur l'herbe d'un champ voisin , tandis «pie
d'autres sauveteurs eo portaient <îu secours
des ouvriers qui so trouvant dans les autrea
partie» de l'usine, avaient été surpris en plein
travail. Ceux-là sont tous blessés, plusieurs
sont très sérieusement atteints.

D'après les premiers témoignages recueillis
par los magistrats , cet accident serait dii 'a
l'explosion d'un autoclave de 10 mètres de
longueur ct dé 5 mètres de diamètre , et dont
le poids atteint 15,000 kilos.

Sous la violence de l'explosion ,etnic masse
de fonte lut projetée b. 40 mètres de l'usine.
Dans sa trajectoire , clic renversa tont ce qai
ie trouvait «nr son passage. C'est ainsi que
le dortoir fot traversé de part en part. Un
onvrier présent dans l'usine au moment de
l'explosion , a déclaré avoir terme l'auto-lave
vendredi soir, en vissiant les 24 écrous du
couvercle.

Lorsque Je chauf îinr lança plus tard la
vaoeur dans la vaste marmite, il ne remar-
qua rien d'anormal ; dea ingénieurs du service
des mince recherchent actuellement les causes
de l'accident..

•Le très»* da coUTenr.-— Le Î8 lévrier
dernier mourait , à Bourg (Ain), M. Legay,
coiffeur, qui , depuis le gain d'un gros lot de
100,000 fr., semblait être devenu au moins
excentrique. Il avait plaidé contre aa femme
et sos enfanti, plaidé contre la ville «le Bourg
à propos* d'une concession d'eanx et laissé
comme testament un dernier témoignage dé
ses idée» étranges et de ses rancunes .

Lorsqu'on ouvrit le coffre-lort où, a la
banque de la Société générale , il déposait ses
valeurs, on trouva Seulement , en effet , un
lap in blanc portant une carte sur laquelle se
trouvaient ces seuls moia: « I'our ma fa-
mille ».

Sa famille , «lui est des plus intéressantes et
où chacun , laborieusement , a cherché à se
constituer une existence, avait fait les plus
complètes recherches. On avait trouvé sur le
cadavre de M. Legay — car il était mort seul
et enfermé dans sa chambre — une ceinture
en cuir renfermant une certaine somme et les
coupons de 1813 d'une série de valeurs rus-
ses. Grâce i ces coupons , on put faire oppo-
sition sur les titres et des recherches précises.
Dans les banques suisses comme auprès des
banques qui avaient payé les derniers cou»
pons détachés , toutes ces recherches furent
inutiles.

Oa avait commencé les lormalités pour
établir les dup licata des tilres, formalités
coûteuses , ardues , et d'ailleurs ne pouvant
procurer satisfaction qu après nombre d'an-
nées. Oa était sans espoir sérieux, car M .
Legay avait dit , en décembre, à un da ses
voisina , M. L .. : « Ma famille n'aura rien de
ce qae je laisse, mes précautions sont pri-
ses. »

Le 2* juin dernier , le bail de JI . Legay
expirait, et M. Ortiz , «rai avait loué le maga-
sin, commençait les réparations nécessaires à
sa nouvelle installation.

Or , cn démolissant un galandage de l'ar-
riére-mogasin, M. Dipon , entrepreneur i
Uourg, qai effectuait les réparations , vit qne
ce galaniage .était doublé, sur le fond, pax
un contre-galandage en briques droites.

On l'enfonça , et un ouvrier de M. Dipon
aperçut , sous les plâtras, ua paquet enve-
loppé de papier jaune et une petite caisse en
bois. Le paquet renfermait une grosse liasse
de titres et la boite élait remp lie de montres,
une quarantaine environ, toates en argent.

Le paquet et la boite furent portés chez le
notaire do la famille Legay. Les tilres corres-
pondaient bien à la liste des coupons trouvés
sur le cadavre de M. Legay. Aucnn ne man-
quait, sauf nne feuille de coupons. Un ontre,
lee papiers personnels de M. Legay, polices
d'assurances sur la vie , inventaires, acles
d'état civil , y étaient joints.

Les titres étaient arrangés avec graud soin
le bordereau d'achat épingle snr chaijue
catégorie. . . .

Une police d'assurance sur la vie était en
une liasse avec les pièces d'état civil, ce qui
indiquait bien, comme d'ailleurs na ensemble
de dispositions autres relevées dîna les ob-
jets personnels da délunt , qae celui-ci comp-
tait partir pour un voyage i, l'étranger. Ba
cachette eut élé retrouvée par lui à soa re-
tour , car c'est le hasard seul d'une nouvelle
disposition du local qui a amené la décou-
verte sus la ILLIV-T.

Collision ae traîna à Dijon. — Dans
la nuit de samedi a hier, à 1 h. 11m., un
train-poste est entré en collision avec un
groupe de sept machines, en gare de Dijon.
Un agent des postes a été tué , un autre a été
grièvement blessé ainsiqu 'nncondncteur-chef.
Vingt-sept agents ont été légèrement contu-
sionnés. Cet accident a mis en retard tout le
courrier de Paris pour Fribourg.

I.'cscroqncrla «sn famille. — La
police zuricoise vient d'incarcérer une famille
de Netalal, pour escroquerie. Le père, un
nommé Scli.. direcleur d'un asile de vieillards
de la v ille de Zurich , abusait de sa situation
pour soutirer des sommes importantes à ses
pensionnaires, auxquels il faisait promettre
le seuret le plus absolu. Sch. pratiipiait son
indélicate gestion au sn et au vu des siens,
ainsi «me l'enquélo a pu l'établir ; aussi tonto
la famdle a-t-elle été arrêtée.

Les escroqueries ct autres détournements
reprochés & Sch. atteindraient 20,000 Irancs.

Grave aselilent d'automobile. —
Hier matin dimanche , On mortel accident
d'automobile s'est produit sur la route de
Uellevue-Genèvé. A la suite d'une collision
entre deux voitures automobiles, la voitnre
de M. Armand Martin, régisseur à Genève,
conduite par lechanffeur Lucienl'erroud , s'est
jetée contre nn polean téléphonique qui a été
brisé net. Madame Clerc, lemme dn sous-
caissier de l'Etat de Genève, qui se trouvait
à l'arrière de la voilure , a été projetée sur le
soJ, où elle s'eat iracturê le crùne. La mort
a été instantanée.

Encore 1rs créai ts parla. — A
Thôringen (Berne), des domestiques avàien
mal fermé une fosse i purin, au moyen de
planches trop courtes. L'unique enfant du
propriétaire , une filletto de douze ans , passa
sar le creux ; l'une des planches bascula, el

la pauvre pelite disparut dans la fosse. On
l'en relira «aiis vie quelque» ttilautéi. plus lard .

is .i'Li armes a feu. — Hier après midi,
dimanche, en manipulant un vienx .pistolet
d'ordonnance, nn jeune homme de Langen-
dorf (Solenre), a , par imprudence, tué sa
sœur , figée de 17 ans.

Hort subite an bain. — Aux bains de
Bienne , un pitre Oscar Siedler , âgé dç
31 ans , Thurgovien, a élé frappé hier aprèt
midi , dimanche, d'une attaque- d'apoplexie
cardiaque , à laquelle il a succombé.

LES SPORTS
le circuit dt Picarïl.

Samedi matin, i. Amiens, i partir de ."> h.,
ct dc minute en minute, les voitures concou-
rant pour le Grand Prix de l'Automobile do
f ram-c ont commencé â tourner sur le circuit
de 31 kilomètres, qu'elles devaient couvrir
29 fois.

Voici la liste des concurrents, d'après leur
ordre de'dépàrt :

Il y avail 9 voitures française», 4 anglaises,
3 italiennes, 2 allemandes et 2 bel ges.

Les voitures étaient peintes aux couleurs
suivantes :

Allemagne: blanc; Belgique:  jaune;
France : bleu ; Grande-Bretagne ; vert ;
Italie : ronge.

Le parcours étant de 91C kilomètres 800,
et le règlement accordant 20 litres d'essence
par 100 kilomètres, chaque voilure a reçu
une quantité d'essence de 183 litres 600.

Le vainqueur a été le Français Boillot , sar
voiture IVugeût, qui a fait les 016 kilom. 800
en 7 h. 63 mia. 5G sec. Le second a été le
Français Goux , encore sur Peugeot , qui a
mis 7 h. 5G min. 12 sec.

FRIBOURG
Fê!e cantonale degymnastique

Belle el bonne journée patriotique que
celle d'hier dimanche, non seulement
pour Fribourg, qui accueillait la fleur
des officiers suisses, mais pour le canlon
tout entier, dont les gymnastes célé-
braient ù Bomont leur concours trisan-
nuel. A 5 heures tlu malin déjà , une
joyeuse fanfare annonçail aux échos «le
la Glûne l'ouverture de la fête, ct demi-
heure plus tard, les "cohortes «le gyms
envahissaient l'une après l'autre le champ
clos des exercices. Situé à «leux minutes
de la gare, sur les pentes gazonnées de
la Belle-Croix. Ce furent les sections fri-
bourgeoises qni eurent l'honneur d'aller
les premières au feu , et nous croyons
savoir qu'elles ont fnit de l'excellent tra-
vail. Lcs deux sociélés dc Fribourg, no-
tamment. Ancienne ct Freiburgia , se sonl
distinguées, et.si.la. première, pur.le nom-
bre et la fidélité de . ses membres, conti-
nue il imposer à l'attention «lu jury scs
qualités de force, «le discipline, d'homo-
généité, la Freiburgia , accrue et bien
exercée, a fait applaudir sa jeunesse ct
son entrain. Toutes les sections fribour-
geoises, d'ailleurs, qui se sont succédé
hier malin aux préliminaires el aux en-
gins, puis au saut ct à la course, se sonl
montrées bien entraînées cl soucieuses
«l'assurer une place honorable aux cou-
leurs blanche ct noire dans les joutes
intercantonales ; car, oulre les sociélés
de Fribourg, Bulle, Romont, Estàvayer
Châtel, Morat , Monlilier et Broc, «le for-
tes sections de Vaud , de Neuchâtel , de
Berne , de Genève, ont pris port au tour-
noi.

A peine interrompus trois quarts
d'heure, pour permellrc aux gymnastes
l'assistance à une messe, les exercices se
sont poursuivis toule la matinée, avee
une régularité mathématique.

Un instant , cependant encore, l'allcn-
lion des profanes ful  distraite : c'élail
pour la réception «le la bannière canto-
nale, arrivant de Fribourg, accompagnée
par M. l'aul Menond , conseiller commu-
nal, vice-président du comilé «l'organisa-
tion dc la fêle de 1910.

Sur. le nuai de la carc, la fanfare cl
les gyms «le Iloniont avec leurs dra-
peaux, le comilé d'organisation , les ban-
nières de l'Ancienne el de la Freiburgia
accueillent l'emblème cantonal , qui est
ensuite conduit cn cortège sur la placi
de fète. Là, sous l'agreste cantine orné*
de verdure ct d'écussons, de cordiales
paroles sont échangées entre le repré
sentant de l'ribourg, M. Paul Menoud, c
le président «lu comilé «l'organisation «Jc
la fêle de Itomont, M. Max Zimmer-
mann.

Le porle-parole dc la cap itale dit lu
confiance avec laquelle les gymnastes dc
Fribourg confient ù leurs frères d'armes
dc Romont Io symbole «le leur idéal
Romont, incbranlablemcnt fidèle jadis à
la Croix de Savoie, ne l'est pas moins
aujourd'hui aux couleurs fribourgeoises
C'est pourijuoi les gymnastes de l'asso.
cialion cantonale sont fiers de la nou-
velle garde de leur emblème.

M. Menoud exalte ensuite en lerme;
élevés les avantages physiques ct moral»
de la gymnastique, qui forlifie les mem-
bres, enseigne-le courage, "trempe la vo-
lonté.

L'oraleur, vivemeSt applaudi , termine
cn lançant un triple ct vibrant hourra
cn l'honneur de la Pairie suisse, «lu can-
ton de Fribourg cl de la ville de Romont.

M. 'Zimmermann, membre du Conseil
communal «le ' Romont ' ct président du
comité «l'organisation «le la fêle, célèbre
lui aussi avec chaleur ; et enthousiasme
les avantages de la gymnastique. Il loin
avec raison la poptilàlioii romontoise

petite par le nombre, mais grande par-le
dévouement cl Io patriotisme «le tous.
M. Ziniiiieriiiaiiii a" «les rcmercieilicills
particuliers pour les.membres «Ici «livers
comilés, pour les «lonaleurs qui onl orni
le pavillon «les prix , pour les» gymnastes
enfin, auxquels il Souhaite, au milieu
«les applaudissements, la plus cordiale
bienvenue.

Dans nne chaude péroraison, l'orateur
acclame la bannière cantonale et la cause
qu 'elle représente.

La . fanfare de Romont, sous la Iia-
gurllc de son jeune, et lalenlucui direc-
teur, M.1 lc professeur Rouiller, jone les
Bonis de la libre Sarine. Dès lors, elle
ne cessera de" remplir la cantine de ses
joyeux flonflons, pour le plus vil plaisir
«les gymnastes cl «les curieux, qui arri-
vent cn foule par les trains de midi.

Il n'y "a pns eu hier dc banquet officiel.
L'hospitalité romontoise ne s'en esl mon-
trée que plus nffable 'et plus généreuse.

Quant à la décoralion «les rues ct des
maisons, elle est «lu meilleur goût ; pres-
que toutes les fenêtres sont parées de
fleurs el «le verdure, ct les fontaines
transformées cn lmcagcs.

Le cortège du soir, auquel prirent part ,
oulre les comités et les -neuf cents gym-
nastes présents, un peloton de gendar-
merie, un groupe «le fillettes cn blunc.
Ira demoiselles «l'honneur, deux fanfares,
et un pitlorcsquc.pclolon dc garçonnets
costumés cn postillons ct en Chinois, fit
mieux ressortir encore la fraîche et "co-
quette toilelle de. la «sic romontoise. Des
bravos saluèrent au passage les jennes
musiciens de Drognens et les gyms il
l'allure martiale.

Mais le bouquet-de la journée a élé
les exercices d'ensemble, cxéculés avec
une correction «juasi impeccable devant
des milliers de spectateurs. On applau-
dit d'enthousiasme les vaillants gymnas-
tes.

Nous reviendrons sur celle parlie «le
la fêle..

Résultais  du concours t!e actions
lre catégorie, laurier : Ancienne, Fri-

bourg, 144,25; Ancienne, Lucens , "143;
Freiburgia , Fribourg, 138,75 ; Bulle, 137;

îmc catégorie , laurier : Monlilier. 143 ;
Broc, 142,25. Estàvayer, 137,75 ; Morat,
13G..J0 ; Romont, 136.

Une réœption sera ménagée il nos
gymnasles, ce soir lundi , ù leur arrivée
à Fribourg, au Irain de 7 h . 49.

5' -
¦¦¦ liste de ssuteription

100 fr. — Société de secours mutuels de la
C'.l. '.r.is ; Compagnie des lampes a filement
métal!., Aarau.

56 Ir. — Société de gymnastique de Berce-
Ville.

50 fr. — Société de gymnastique de Broc ;
Itcechling, frères, fer», Bâle (par M. Musy) ;
Anonyme (par M. Musy) 
. 40 fr. — S et B (par M. Léon Butty).
35 fr. — Société de gymnastique Berne-

Bourgeoise.
30 fr. — Drath- n. Gummiwerke , AJtdorf.
25. fr. |— Société de gymnastique de

Chailty-Lansanne.
21 fr. — Société de gymnastique de Mou-

don.
20 Ir. — AIL Diener et C», Zurich ; SI.

Clément, Belle-Croix , Romont: Ponli-Genari ,
bijoutier , Genève (p; M. Delabayg, Homont) ;
Luthi et Zingg, Berne ; Commune de Bulle ;
Hetti et C'", Etzingen ; M. Baud, hôtelier,
Romont.

15 fr. — Commune de Lovatens: Commune
de Châtelard.

10 fr. — Communes de : Orsonnens ; Bou-
loz ; Middes ; Maules ; Morlon ; Vauderens
Siviriez; Massonnens : Esmonts ; Villarim
bond ; Dompierre /Vand) ,- Vill/u-siririanx ;
Antigny ; Gruyères ; Prévonlonp : Sommen-
tier ; Grandvillard ; Cercle indépendant, Ro-
mont ; Vollenweidcr et Schneble, Lausanne
(p. M"» Rey, Romont) ; Siegfried et C'*,
Zofingue ( f .  M. Schmidt, pharmacien, Ho-
mont) ; J.-J. Gardiol , Genève (p. M ' - » Equey) ;
Gindroz et Rochat , Genève (p. M»» Equey,
Romont) ; Roussy, fils, Vevey (p. M. Grand-
jean , boulanger , Romont) ; N'adolny et C",
Bâle (par M. Schmidt, pharmacien) ; L. Gag-
genheim, Morges ; J. Fomati, Chiasso ; M.
Débieux, hôtelier, Romont ; M»* Bûcher,
hôtelière, Romont ; M. Edm. Pichonnat,
syndic, Prévonlonp ; M. E. Margueron, con-
seiller communal , Romont ; MM. Maternini ,
frères , Romont ; M. Andrey, notaire , Bulle ;
M. Gretener , J., Bulle ; M. Despond, L.,
Bnlle ; Anohyme, Romont ; Société de gym-
nastique d'Echallens ; Steinmetz et C », Ge-
nèse.

9 Ir. — Sociélé de gymnastique de Morat.
î fr. — Commune de Cerniat (Vaud).
5 fr. — Commuues de : La Joux ; Uray ;

Porsel; Les Glanes et Rueyres-Treyiayes; M.
R. Muller , Seon; M. Notz , dépnté, Chiètres;
M. Jurien , Auguste, ancien bolelicr, Lossy-,
M. Kurth , Otto, commis, Romont ; St. Ed.
Indermûhle, technicien , Romont ; Cercle ca-
lholique de Vuislernens-dev.-Roraont; Caisse
d'épargne de Vuisternensdev..Romont; Syn-
dicat agricole de Vuislernens-dev.-Romont ;
M. Deillon, tanneur , Massonnens ; BachoHen
et Brugger , Genève; M . Jorand, chef de
district , Romont;M. Mettler ,Rod. ,négociant,
Romont ; M. Berset, député , Villargiroud ;
M. X. Martin, Villarimbond ; M. Gobet, dé-
puté, Massoimens ; M. Dntoit , député , Prez-
vers-Siviriei ; M. J. Berset, voyageur de
commerce, Romont ; M. Dunand , L., avocat,
Fribourg ; M. Glasson, syndic, Bulle ; M.
Dousse, dentiste , Bulle ; M. Meyer, Charles!
négociant, Bulle ; M. Guillet , lieutenant-
colonel , Bulle ; M. Henri Deeronx, cafetier ,
Bulle; M. Perret, Adolphe, BuUe ; Anonyme,
Salle ; M. Spath , hôtelier, Balle ; il. Moréi
Alfred , négociant, Bnlle ; M. Ayer, Emile,
Romont ; M. Pury, représentant , Romont ;
M. Zanninetli, entrepreneur , Romont ; M.
Seydoux, Edouard , voyageur, Romont ; M.
Donzallaz, géomètre, Romont ; MM. Galley,
Irères, Romont;  Anonyme , Homont,; M,
Morel , auberg iste , Lentigny ; Albert Ulilmanu
«rt-O, Zurich , par M»" Equey. - .. . . . .

» I lr.- — M M .  Pasquier , IL. notaire, Bolle >¦
Grand, ios., Tivoli, Bnlle ; l.ichoz , facteur ,
Itomont ; Anonyino, Romont : ïaqùiery, M.,
Homont ; Pugin, .J., comptable, Itomont ;
Mussiflier, Charles , Homont .

2 fr. — 3 anonyme», Romont (S fr.) { M"*
Corthésy, Rotncmt', '.il. Ami Favre, I-'ribourg ;
Anonyme, Ursy ; M"* M. Maradan , Fribonrg;
M. Menoud , notaire, BuUe ; 3 anonymes,
Bnlle [6 fr.) ; M. Xavier Glasson, imprimeur,
Bulle ; M. Ilei-ponà, député , Vnadens ; M.
Defpond , député, Corminbceuf ; M. Gremand,
dépnté, Morlon ; M. E. Colliard, employé,
Homont ; M. Sehonweg, A.,lLa Cûle, Ho-
mont;  M. U. Boyer, Romont ; Veuve 1 hu.
Clément , Romont ; M. Charles Juat , Ho-
mont ; Veuve Sugnaux , Romont ; M. Ilén-
choz, électricien, Homont ; M** Mary dc
Wuilleret, Romont ; M. Chatton A.,'sergent ,
Homont; M.-Vollery, M., employé, Romont;
î anonymes, Romont 4) Ir.) ; M. Jaqaat , P.,
Romont.

1 fr. — M. Buchs , député, Bellegarde, 7
dons de Bulle (7 Ir.) ; M»'» L. Borgbigay, Ro-
mont ; M. Audergon, laitier, La Neirigne ;
M. J. Comte, facteur, Itomont ; M. Alex.
Dorthe , Romont; M. Giller, marbrier, llo-
monl ; M=" venve Thurler , marbrier, Ro-
mont, ; M. Jaquenoud , gendarme, Itomont ;
Mm* Maillard-Hermann, Romont ; M. Grand-
jean , gendarme, Homont ; M. Brodard, gen-
darme, Romont ; M. Philipona , mécanicien,
Homont. .

Divers dons de: Lendgny (p. M. Morel ,
aubergiste i , 6 fr. ; Morlon , 2 fr. ; Posieux ,
i fr. 60 ; Praroman (p. M. Bioley, dépulé),
5 fr. ; Promasens (p. 51. Dougoud , meunier),
5 fr. ; Rue , 8 fr. 25 ; Bionnens (p. 51. Vau-
eliez , syndic), 3 Ir. ; Villariaz (p. M. Dumas,
député), 7 Ir.

En nature : MM. Oraat, frères, vins, Mar-
tigny, (p. M. L. Butty), 65 fr. ; MM. R. et E.
Hnber, Pfa-ffîkon, 10 fr. ; Société de gymnas-
tique a Pro Patria » , Genève , 40 tr.

30 fr. : Société de gymnastique, Monlilier ;
Société de gymnastique de Bulle ; Fabrique
de draps de Wa-denswyl , (p. M01» veuve E.
Bey) : Société des' cafetiers de la Gline : 51.
J. Walther. café du Pont , Lausanne ; Slïchi-
nes i coudre « Singer ».

Sociélé di gymnastique de Broc, 25 fr. ;
M 0" veuve E. Rey, tissus, Romont, 20 fr. ;
M. iaquet . Hôtel , des .Trou-Rois. Romont,
20 fr. ; MM. Locher et. I'àpst, 5lurgent!ial ,
(p. 5I"=" Barras-Monge), 20 fr. ; Fabrique.dc
chaussures, Frauenfeld , (p. M. Gillon-Rey),
Romont, SO fr. ; Ad. ' Pinget Rivât, (p. 31.
Bntlv), 18 Ir. ; Anonyme, Bile, (p. M. Butty),
18 tt.; M. Albert Parti , Genève, 15 f r. ;
3Ion|andon et (.' ¦', Bienne , (p. 31. Musy,
15 fr . ; 51. Schrenk, Kreuzlingen , 13 fr. ; M.
Gauthier , négociant, Homont , lî fr.

10 fr. : M. Juriecs, Lussy ; Anonyme, de
Genève : M. Louis Blanc, Balle ; M.J . Blanc ,
Bulle ; M"» AVal-imeycr, Bulle ; M. A..Des-
biolles, Bulle; MM. Benz et C'« , Bieime (p.
M"* veuve Rey, Romont).

8 Ir. : Barras, Fab. de tabac, Boncourt ;
M. Desbiolles, horloger , Bulle ; M. Clément,
coifleur, Carouge-Gcnève (par M"" Barras-
Monge , Romont).

7 fr. : MM. Casagrandi et Gasparoli , Bulle ;
MM . Haberslich et Martin , Berne (p. M"
Barras-Monge , Romont) ; 51. Andréa, Den-
réea coloniales, Fribourg.

6 fr.: MM. Bauvert et 3Ielra (p. 3I=»
Eqoey, Romont) ; Anonyme de BuUe.

5 fr.. : Gerstlé et C>«, Zarich (p. Sf"" Equey,
Romont) ; M. Eugène Demierre, agent, Ro-
mont ; M. J. Mnller , Bienne ; Anonyme (p.
M. Musy) ; Challiot, Genève (p. 51. Butty) ;
M.l. Scheidegger, Laufon ; 51. Pugin , chaus-
sures, Romont ; 51. Audergon , serrurier, Ro-
mont.

3 fr. : Corderie nationale, à Genève ; MM.
Schmid-Baur et C", Fribonrg.

Toul de la présente liste : 2261 Ir.
Liste précédente : 4155 fr.
Toul: Gtl S i c .

Doctorat
M. Valério Abbondio , d'Ascona (Tes-

sin), a jiassé l'examen de docteur cn phi-
losophie avec la note summa cum laude.
Sa thèse est intitulée La matériel classica
nella Iragedia italiana xlcl romanlicismo.

Succei
A la promotion des - 'docteurs en m'ê-

«lcdne qui a eu lieu , samedi, à l'Univer-
sité de-Bâle, ont été promus deux Fri-
bourgeoi :s 51. Théobald Musy, chef dc
clinique à l'Augioispital dc Baie, ct 31.
Charles Plancherel. Le premier a pré-
senté unc thèse d'ophtalmolog ie ; le se-
cond, dc dermatologie.

Le théâtre populaire d 'Es ta /aycr
Soùs les auspices de la société de

musique la Persévérance, M. le docteur
Louis Thiirler a fait représenter, hier
dimanche, pour la première lois, sa co-
médie inédite i Momlle-BoUte. •¦ >

l .« aille du Casino était comble. Nous
reparlerons de la pièce demein. -

'¦ Aérostat. —Un ballon a passé an-dessus
de.Frihourg, ce matin" lundi , vers 11 V«h.,
venant du s-ud-oûest.

• Blasée industriel. —, La Bibliothèque
dn Musée industriel sera fermée le soir, à
parlir d'aujourd'hui lundi , lt juillot , josiia'an
l"r octobre.

A voir. — Un tableau lort bien encadré ,
représentant la société des garçons-bouchers
de notre ville,, est exposé depuis ce matin
dans Iea vitrines dn magasin dc la Belle
Jardinière , en face de la gare.

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

lundi, i 8 % heuie»; répétition an local.

HE1UENTO
4" audition de fin d'année du Conservatoire

et Académie de musique ; cours de piano de
M"--»? Gicot, Glosgati et-Wilc-t-tk, S.5 li.
précises, ce soir lundi , dans la petile salle
do la Banque S'Eut. .

Dernière heure
La guerre des Balkans

En Ma^dblne
•J Londres, 14 juillel.

On mande de Belgrade au 7'imcj :
Sur la route d'Islip â Kndovisla, les trou-
pes serbes ont ramassé Irois millions dc
ccriouches. Près de Hadovista, ils onl
trouvé un millier «te cadavres bulgares.
Tous ces hommes étaienl morts du cho-
léra.

Les Grecs
SaJonigne, li juillel.

Lcs Bulgares ont incendie Sérès avanl
de l'évacuer. Puis avant de quitter Sérès
cn flammes, les Bulgares ont tiré sur la
ville avec qualre canons placés sur les
hauteurs. On ignore le nombre des ne-
'ime». Quinze mille Gret-s sont entrés,
samedi , a Sérès.

S<iloniùue, U juillet.
Dans l'ibccndie-de Sérès, allumés par

les Bulgares, le consulat austro-hongrois
aurait été pillé ct on y aurait mis lc feu.
Un grand magasin appartenant à la
Compagnie américaine des Tabacs aurait
été également saccagé. Les perles subies
par la Compagnie atteindraient lin mil-
lion de dollars. De Sércs, il ne nstc plus ,
dit-on, que deux ou trois quartiers. I-a
population esl dans un élat ¦ dc dénue-
ment «-xlrîmc.

Les Turcs en Thraee
Constantinople, li juillel.

La Sublime Porte a communiqué assez
lard , dimanche malin , que les armées
de Tchataldja « I de Bonniir poussent leur
marche cn avanl sans rencontrer de ré-
sistance.

Co'ntlaiiltiiojile, 14' juillel.
L'armée est partie avec nn grand en-

thousiasme ; elle avance à marches for-
cées. Une partie a déjà atteint Tchor-
lou , sans rencontrer aucune -résistante.
Les Bulgares ont évacué Rodosto.

Une grande activité militaire règne à
Constantinople. De l'artillerie, de;! con-
vois de ravitaillement ct des troupes
d'Anatolie traversent la ville.

Talaat bey a visite , hier après midi,
dimanche, le quartier général de Tcha-
taldja.

De toutes paris, arrivent des nouvelles
de villages dévastés par les Bulgares cn
rclraile.

La Porle esl cn contact avec Belgrade ,
'Athènes et Bucarest. On croit que la Tur-
quie a l'assurance que la Serbie, la Grèce
el la Roumanie n'accepteront pas d'ar-
mislice cn dehors d'elle.

En <-e qui concerne les négociât ions
avec la Bulgarie, le Tanine .dit : «Tant
que les Bulgares ne s'engagent pas à ré-
Irocéder Andrinople à la Turquie, nons
éviterons «le négocier. »

L'armée roumaine
Bucarest , l- 'i juillel.

Siiistrie a élé occupée par le cinquième
régiment de hussards et lc vmgt-lroi-
sième d'infanterie. Dès que les Iroupes
roumaines furent entrées, la reddition
de la ville a eu lieu entre les mains du
général Herjcu, ministre de la guerre , ct
du général Culca , commandant du cin-
quième corps. Les travaux de défense
onl été aussitôt occupés. Cent cinquante
réservislcs bulgares ont clé faits prison-
niers. Dans fes mosquées, on u. trouvé
des armes" qui n 'avaient encore jamais
aftnrL

Les troupes roumaines ont poursuivi
leur marche sur Tnrlukai el un détache-
ment a pris la route de Dobrilch.

Sofia , 14 juillet.
Lcs flottes bulgares marchande ci de

guerre ont évacué Varna.
Lc bruit court avec persistance, niais

il est démenti par le gouvernement,
qu'un corps d'armée roumain aurait dé-
barqué dans la région de Loni-Palanka
ct «le Viddin , sur le Danube, et un aulre
u Roustchouk.

Bucarest, IS juillet.
Le ministère de la guerre dément les

nouvelles relatives à. de prétendus com-
bats qui auraient eu lieu sur les bonis
du Danube, entre des troupes roumaine?
el bulgares.' '

• Bucarest, 14 juillet.
Hier nprès midi dimanche, à 6 heures ,

l'armée roumaine, scion les journaux,
esl arrivée à Tnrlukai.

A Sofia
Sofia, H juillel.

Les ' nouvelles 'd'un ' attentat contre le
roi cl 51. Danel, ainsi que d'une sédition
militaire «V Sofia, sout inexactes.

Navire allemand saisi
Hambourg, li juillet. "

Lc bruit court quclo vapeur allemand
du Levant Madros a élé saisi par un na-
vire dc guerre grec, parce «ju 'il avail il
bord une cargaison de riz.

Les puissances
Itonie, li juillel.

La Tribuna publie une dépêche de
Saint-Pétersbourg annonçant ' qu'il csl
certain que les puissances ont agi en-
semble pour notifier A la Porle «qu'elles
ne lui permetlront pas «le mouvements
militaires lurcs au delà «le la ligue Eiw»-
Midia, déjà fixée à la suile de la média
lion'de in confcrT-ncc des ambassadeurs

l'aris, li juillet.
On mande de Sainl-l'élersbourg nu

Tigaro :
Des dépêches arrivées ici assurent que

les négociations ouvertes pour obtenir
une sus|iensioii d'armes cuire les Liais
balkaniques prennent une tournure sa-
tisfaisante. On croil qu'une trêve va être
conclue dans un délai prochain. La Ser-
bie et la Grè«*e sont ocxuipées actuelle-
ment â élaborer leurs demandes. La Seri
bie demanderait les territoires û l'ouest
du Vardar. La Bulgarie serait prête i
abandonner la 51acédoine orientale. I-u
Grèce demanderait Salonique avec loul
son hinterland.

Collision tle trains
Sainl-Sébaslien (nord dc l'Espagne), li .

L'ne collision s'est , produite, hier di-
manche, à 4 heures après midi , sur le
trajet dc Hendaye à Irun , entre deux
tramways élcctri«iucs remplis de voya-
geurs qui se rendaient aux courses dc
taureaux d'Irun. Il y a eu dix morls et
cinquante blessés, dont plusieurs griè-
vemcnï-

Empoisonnement
Paris, li juillet.

On mande de Rome à l'Eclair que dix-
Sept infirmières d'un graud hôpital de
Florence onl élé empoisonnées par dc
la viande avariée.

Vol sacrilège
Caslclfranco Vcneto (prov. deTrrvise),

li juillet.
On a découvert , à la cathédrale, «leux

vols d'ohjcls «l'art religieux, -d' une va-
leur de Irais cenl mille francs environ.'

M. L-epine
lUpu.c à la Chambre 1rar.ca.ie

Montbrison , li juillet.
M. Lépine, ancien préfet de police, a

été élu dépulé de la première circons-
cription de 5Iontbrison cn remplacement
de 51. Chialyo, progressiste, décédé. 51.
Lépine se présentait sous le patronage dc
l'Alliance démocratique ù laquelle appar-
tient M. Poincaré.

SUISSE
En hydro-aéroplane

Lucerne, li juillet .
Le chef pilole Ingold , de Mulhouse, n

fait , bier dimanche , à Lucerne, huit vols
au-dessus du lac, avec sou hydro-aéro-
plane.

Ecrasé
-. Bàle, li juillel.

Hier après midi dimanclie, à la gare,
un clief dc roancruvr«^ nommé Ilâubi-
Slorr , a élé écrasé par uu train en ma-
nœuvre. 11 laisse plusieurs enfanls. ,s

Proportlonnille
Lugano, li jaillet.

Le comilé pour l'initiative proportion-
ualislc a reçu jusqu'à hier dimanche, à
midi , 4800 signatures seulement. 11 man-
que encore les listes «le 30 communes.

Réunions ca tho l i ques au Tessin
Lugano, li juillet.

Hier dimanclie, à Ascona. a eu lieu la
fêle de la Ligue ouvrière calholique. Elle
a élé lrès fréquentée. 5f . le Dr Gaston
Bernasconi a parlé de la ni-cessité dc
l'action sociale calholique au Tessin. M.
le chanoine Hoggero a souligné l'impor-
tance de l'union de la jeunesse et des
ouvriers.

Hier également s'esl tenue unc impor-
tante réuuion catholique il Àciiuarossa.

Calendrier
MAUD»' 15 JUILLET

Sai-st III..\itl , tmperenr
. Fils dn duc de Ravière, Henri succéda è
son père à vingt-trois ans ; i trente ans, roi
de Germanie, plus tard empereur des
Romains, il n'entreprenait rien sans avoir
prié Dieu. Daas une maladie , saint Benoit le
guérit ; dans les combats, d«»s anges et des
martyrs le fortifiaient. Célèbre par ses
i.iiracltssi tt par ses vtstrtui, il tnoornt en 1014.

EULLETIH MÊTÊOROLOSIQUE
DB 1-4 Jnillet
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SEHPS PBOBABLS
4«na U Suisse occidental»;

Zurich, li juillet , midt.
Un peu nuageux et chaud. La situa-

ti on Und aux orales.

_ Undré 'ALLAZ, iecritaire de lu Rédaction.
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Monsieur Al phonse Vielle, i,

Fribourg ; Monsieur François
Orivel et sa lamille, à Pajerne ;
Madame et Monsieur Progin-Gri-
vel et leura enfanls, à Wunnen.
« i l  ; Monsieur François Vielle , à
Villarimboud ; Madame et Mon-
sieur Dénervaud-Vielle, a Villaz-
Kaint Pierre;5IonsieuretMadame
Louis V îelle et leurs enfants, a
n verdon : Madanie et MoRsieat
Guigoz Vielle , à Fribourjr ; Mon-
sieur Henri Vielle, & Lucerne ;
5Iadame et Monsieur Pierre Bovel
et leur famille, à Villaz-Saint-
l'ierre ; les familles Orivel , i
Ksmont et Fribourg, ont la dou-
leur de faire part de la perte
cruelle qu'ila viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie Yielle-firiïel
leur chère épouse, saur, belle-
susur, tante et cousine, décédéo
subitement le li juillet , i l'âge de

L'ollice d'enterrement aura lieu
mardi matin à S h. , à l'ég lise de
l'Hôpital des Bourgeois.

Cet avis tient lieu de letlre de
faire part.

R. I. P.

JA lifinn p 250 h- r,xe - 'rais d£
UO UUU1IC roule, fortes remises
â voyag. et représ, sérieux. J.
«'<¦ « l . t i u o ». , hniles, savons,
cafés , Maton (11. d. H., France).

On ileuiitade pour lout de
suite

un garçon
pour faire les commissions.

Balion H.  Kaopf.

Coiffeur
\Aug. BALLY

Roule des Al pes
(ARCADES)

Salon pour dames
Séchage électrique

Ondulation 51arcel
Povtiches en tous genres

I' rix modérés

Dr H. GAKGUILLET
Dentiste américain

(ousultMions il l'AYER.N'E,
tous les jeudis

de 8 h. à Iî 11. et de 2 i G b.
JtnUiiu P I 'I. ,11 'RKSS,

p holoorap he,
(vis-à-vis de ia Gare).

Garanti* contre les  ouragans
Exeellents ardoise pour eon

Tertnret at revôiomeats de fa
çades. Duréo illimités. Garan
tle 10 sus. Kevôte inoa t j  inté
rieur da plafonds st oaroil.

3Vlyrtllles -fraîches
Caisse de SSJrg Fr. 4.28 —
IU kg. Fr. 7.9S, franco de port.

norganil A C, Lugano.

Maison d'habitation
comprenant C chambres et 2 cni»
sines a>ec caves, atelier , jardin
potager et un peu de terrain ,
friture prés de Givisiez , est a
vendre pour le prix de i r . 9.000.
Pourrait convenir pour séjour
délé.  II 3496 F 3179

S'adresser à la Basque de
t' ri l>o nrc , Henri  « t i U «t C.

La lre voitnre

Kg qui a franchi l'Arlberg celle année (ait. 1800 m.l est H
f¥j la SIGMA, IS HP ., sans soupapes, pilotée par 51. J. I )
P--.3 Daler. Arrivée en 6 jours â Tecuci (.Moldavie! après avoir B
WÊ traversé les mauvaises rouies de la Hongrie ct de U I
Bfl ltounianie. !
tlgi 5500 l«m. a ce jour ¦«¦¦ la moln*ro ÉlfflcRlféV ;
L - , Agence a Fribourg : DAfiERÀ C'*, Comptoir du Cycle, Ml
H Avenue de la gare. H 3057 F 3511 j |

mÊmwÊimmmiimMmBÊBm
Banque Commerciale et Agricole, Fribourg

E. ULDRY & cla
Jl0, rae do la Préfecture (ucieu kreux da U Buqu Vognl)

Nous pavons , en compte courant en conlre-ohligaiions , le taux le
p lu» favorable. II 3554 F 3544-1212

Escompte fe fral.es — Prêls par billets.

ON t i i : i . *x i ) i :

uue jeuue sommeliere
active et fidèle. Entrée tont de
suite .

S'adresser ù i l l û i c l  de 1»
Lsoilt, Brassas (et. Vaud).

F. MOLLET
Chirurgien-Dentiste

Dip lômé
de l'Ecole dentaire de l'a ris '

9, Avenue de la Gare, 9
(face Hotel Terminus)

Opérations sans douleurs.
Dentiers s-elnn 1#>A dermurfl

perfectionnements.
Bc(»iltaiu!ti ;, -- -, . ;, r i H c ; : * ;!

T'i l iihoue 0.73

ON JEUNE HOMME
rat demandé, pour taire les
courses, dans un commerce de 1a
ville. Kntrée au plus tôt possible.

S'adresser i MM. Bjaec et
Tlii.lms.iiii, rue de Itomont,
frlbonr-t. H 3497 B Î480

Représentant en vin
On demaade un bon repré-

sentant à la commission pour
visiter la région.

Olïres sous chiffres I I I 5 5 I S  C,
à Haasenstein & Yogler, La
Chaux-de-Fonds. 3557

Bon commissionnaire
sacliant aller en vélo, eat de-
mandé. 3537

S'adresser sous IIS5C0 F, 5
Baasenstein «J- Voiler, Fribourg.

ON DEMANDE
Un petit commère* d'épi-

cerie de la Suisse allemand ;*
demande une

jeune Ulle
sériées e pour ten Ir au m aga
sin et aider au menace. Elle
aurait l'occasion d'apprendre
à fond la langue allemande.
Vie tlo famille ; bonne pension
bourgeoise. 3435

Offres avec prétentions
sous G 2783 U.àHiaienstein
& Vogler , à Lucerno .

Â LOUER
pour le 25 juillet , un local, très
clair et spacieux, pouvant servir
de magasin ou de bureau. Situa-
tion avantageuse. Conditions
favorables. 2873

S'adresser : ruo da Tir JS*
16, au r i ' ; - r i e  chaussée.

Pianos nenis £J$r
Pianos d'occasion

Réparations soignées

Instruments de musique
en tons genres

Grand choix M£
CtjJ 'ilitii le iiitneit fmnikt
Dimandtz nos cataloguu

Illustrés gui sont gratuit *.
HUG & CA BALE

lli»! ,1 (tlluit f;; [i; a (SOI

A LOUER
pour tout de suite , appartr-
iu mt , de S pièces, chambre de
bonne , dépendances, chambre de
bain installée , chauffage central ,
éleciricilé , gaz. Au soleil, bou-
leuarit «le Pérolles , 91 .

I'our visiter , s'adresser préala-
ble nientparéerlt.sousll 3557 F ,
li llaasenslcin j f -  Vogler, Fri-
bourg. 353J

BLANC, MICHAUD & C"
Bureau tech. : Avenue de Pérolles, PRIBOURG Téléphone 6.77

SUCC. UB la FABRI QUE DE MACHINES , DIVISION ;

CHAUFFAGES CENTRAUX
Installation de chauffages centraux tfe tous systèmes

Installations de cuisines ft vapeur
Buanderies, séchoirs. — Réparations et transformations

RÉFÉRENCES 0E I" ORDRE, DEVIS ET PLANS 0RAT0IT8.
Ingénieur û disposition 

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Fondée en 1829
Taux actuel des Carnets d'Epargno 4 «/, %.
Les dépots sont exempts de tout impôt jusqu 'à concur-

rence de 1S00 francs. il 3503 F 3490-1192
O — > »  n'ai , *m ¦»»> rr* ¦'¦»< um «ma» w *. axi O

Cour s de stérilisation
... Système « Coaservator » j
pour Iruits , légumes, viandes, soupes, etc., dans les bocaux
el pots cn émail. Nouvel lo  méthode  almpliaée.

D Mardi 15 juillet a 2 heuret de l'après-midi, dans o
la salle de l'HOtel Suisso, a Fribourg.

, _ Entrée : 1 fr. 60. — Durée du cours, environ .
3 heures.

Hien à apporter avec soi. Le seul système permettant .,
de cuire davantage en préparant lea repas et de consirver
le reste comme provision pour l'hiver.

Poor de plus amp les rensei gnements, s'adresser i la '
Q Directrice du cours ou au représentant : Q

M. Ad. SCIIRMER, pincaillerie
Rue de Lausanne, 43

I l iw. i»a»i i wan na»»» »w «y rmm msf s  iMmuna O

HT Produit pour la destruction des prorcos
d'une odeur .agréable, f ij g .  g ĝSgen sachets de 15 centime». Seul fabrioant : Usines  pour produite
chimiques-techniques D r Bsriocher & C , Berthoud.

Nul n'ignore quo les I

É  

Grande Charlreuso, {
ont emporté leur secret et tt
/air.'f. ' aÉXîàTARR/.BOr.E , R

outre leur Liqueur, n

L'ÊLIXIR i
ï .BË?f r%té"wi3, ¦ IVfeGEl Mm 9

^OUVBRAIK COKTRB t R
Indigestions, m
Maux d'Estomac, H

î -.uwuui.wr;. > Mal de Mar. ete. I
T̂ ^̂^̂^̂ k 

VULNÉRAIR

E I

$Bfà?ï~ ~r^m I« Blaanr vegôtal fi
l<j" me? combat les Coliques des m

I l̂*-«iaaJ^.„,> Animaux ûomestiques. fi

Xaaâoisr aBTJQXTXIM \Ccncessionnairs pour la SUISSE ¦
OO. Aveouo dix ïvrai i, OENÈVE t

ni m̂ ara — i tm «111 ra-fc M ¦!¦ ¦ ¦¦ .ail, i ¦

En raison de la fête scolaire
LES MAISONS DE BANQUE SUIVANTES

Banque de l'Etat de Fribourg,
Banque populaire 8uisse,
Banque cantonale fri&our-

eeoite,
Caisse hypothécaire fribour-

ceoise,
Sociélé suisse de Banque et

de Dépôts,
auront leurs bureaux fermés le mercredi
16 Juillet prochain

après midi
éventuellement JEUDI 17, en cas do renvoi de la
fêle a co jour, pour causo de mauvais temps.

Léon Daler,
A. Glasson & C18,
Banque d'Epargne «t dl

Prêts Gœldlin ,
A. Nuisbaumer et c'' ,
Weck, £by & C*,
Banque de Fribourg, Henri

Week & C">,

Bon magasin
A REMETTRE

Conditions très avantageuses,
S'adresser pour renseignement-

chez SX. ZbitreB. Droguerie,
rue des Ilois, «tn««r. 3172

î Ki
f* Ecole tmicoisu de ctanîenn

AOTÛ-TECEli!K0;.l
Meilleur institat de la Suisse

où des gens de toutes positions
peuvent devenir de bons ebaut-
teurs et conducteurs de bateaux
i moteur. 2053

Direction : F..J. WAE.KBB,
GlirsliclutnMa, R> 18, Zarleb.

Placement gratuit.
Téléphone USt.

Demandei prospecta».

Los soins
rationnels et ssinitaireji

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

Savon an Lait de Lis
Bergmann

Marque : l i eux  Mineurs
et de la

Crèmo au Lait de Lis
„DADA "

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

cbez :
L. Bourgknecht& Qottrau, ph.
M. Cuony, pharm.
M . Lapp, pharm.
M. Musy, pharm.
Wuilleret, pharm.
J .-A. Mayer tt Brender, bazar.
Henri Nordmann, imais, Frib.
Ad. Klein, coil., Orand'Rue , 9.
P. Zurkinden, coil., Fribourg.
R. David , pharm., Balle.
Q. Bullet, pharm., Estàvayer.
VA\a. Martinet, ptvarm., Gion
Léon Robadey, pU., Romont
M. .Schmidt, pharm.

VINS
bUnci. «» •»-»«*.»--»«-. unturpl»,

depuis 45 fr. l'hectolitre.
Vin» da p»»/» uni et 1013.
r St-GeorgcB, Hfleon 1011
Boigioldis , BoBrgogne tt Bordum

Vins en bouteilles
Ghompcignîs Strub et Pernod

Fûts i disposition. — Condi-
tions d usage. 3503

A. HIGSELEB-PERRIN
Maison tondis en 1886

— PAYERNE —
A1TENTIONI

J'envoie contre remboursement
de 3 fr. seulement un grand cou-
pon d'étoiles pour rideaux , des-
sins superbes, 100 cm. de large.
Convient pour rideaux , tapis de
table , etc. J'y joins aussi un beau
et grand tapis de commode assorti ,
ainsi qu'une demi-douzaine de
bons mouchoirs de poche , grands
et ourlés.

Toutes ces marchandises cn
bloc pour 3 ir.  seulement.

¦»• F. Iflraeka expédition ,
Zcrhh , NiederdoTfs l rns t f , 35.

LA LESSIVE

¦opprime tout Binon , erlatnl ,
etc., n'attaque ni pean, ni linge.

==donc sans rivale =
Indus t r i e  ehtmlque, GCU Cï C ,

F.domird Nnltjir.

Â LOUER
dès le 25 juillet , i l'avenue de
Pérolles , deux magasins avec pelit
logement, chauflage compris.
Conviendrait également pour bu-
reaux ou entrepôts. 3193

S'adresser a Hll. Week:»
.l'.bï «K O-, 6, Frlboxrs.

Oa d c i u i t i i i l r , dans une très
bonne famille , unc .

femme de chambre
expérimentée, sachant coudre ,
ainsi qu 'une

CUISINIÈR E
connaissant bien son métier, les
deux avant ie bonnes rélérences.
Bons gages.

S'adresser au bureau : 11, rae
«e l'HOpltal. II3521 F 3501

Bonne œuvre
Quelle personne généreuse vou-

drait s'occuper d'une petite sourde-
muette ou donner on* aumône
pour elle ?

S'adresser sous II 3501 F. à
l'agence Jiaatenttcin à" Vngler,Fribourg. 3188

Demandez dans toutes lee épi
ceries la célèbre lcn.lt'B «frtala
(•étante

Elimine la contagion par la
destruction complète de toas les
germes de maladie. — Hau«»
-Taetnre h Oenève. 3391

Tricoteuse
Dnbtee, jauge 36 état de neuf
Il veadr» pour cause de départ ;
cédée à Fr. 830 aveo sa table,
pied, fonte et tiroir. 3461

Gare «tu Pion 7, Lnnuuar,
ou roaR&sin de marbrerie.

Pour Cafetiers
ou Hôteliers

Sérieuse maison de vins en
BTOS et liqueur», ayant déjtk une
bonne clientèle & Fribourg et en-
virons, «temande pour cette
contrée un représentant actil ,
sérieux , capable et parlant les
deux langues. Haute provision .

Offres sont à adresser sous
chiffres II 3561 F, i i/aasenslein
et Vogler , Fribourg. 3538

A LOUER
On demande & louer un

magasin
au centre des affaires, pour le
l" octobre prochain .

Offres avec lous les délai1» sons
chiffres Xc 1949 Q, à Haasens-
tein & Violer, lldle. 3517

•uisies et étrangère ,
dep. eso tr. Orand
«holx des premUirei
fabri^cea.
Vente. — Location

Am orti teamant
ir ~ Piano» d'oeoaaloa

très aTantageux
Bneoi franco Fribourg.

Fr. Krompholz
40, ras d* l'Hôpital, Bera»

Fondée en 1855
^&&as Bss&gaf̂
Grand choix d'Alliances

en or, depuis tO k SO tr.
Gravas* gratuité

.Achat d'or et d'argent
vieux bijoux, dentiers, eto.

aa plas haat prix.
HORLOGERIE B1J0DTER1E

ĝBgffif p M m w m
GR.ANDE

maison d'expéditions !

Ovide MACHEREL
Frlbourt. 78, ra» d* Uituoi

A IODES
25 juillet , 4 la Grand'Fontaine,
rez-de-chaussée, 2 chambres, al-
côve, cuisine, gai , électricité ,
eau. S'adresser usât, Case
postale. II 3175 F 3459

Taches de rousseur
dlsptvnluent rapidement par
l'emploi du lait antéphéllque ;
en flaoons de x tr. 60 et 1 tr. GO,
chez MM. Jambe, ph., Châtel-
St-Decii ; Gavin , ph&rm.. Bulle,
Hotxd iy ,  ph&rm., Romont -,
Lapp, pharm., B**nkrutht éBacroa . pharm.. Fribourc

^yunyugs
SSS le meilleur s
gg brillanl - pour &
ggS chaussures &j
wf à&MËtt m Mnm^^ b̂

Xe. Cbtfà  j o t c  Mali Xa&i^ecnar,
TloUà quelqtuecho&e. *
j e t a  ràUùvnené Mon..

(Sui JEJX a / tu  FCI Loirsti

Vente de bâtiments
Le conseil communal dc Vuisterneus-dcvant-Homont exposera en

venle, par voie de mises poblii|ues, sous réserve d'autorisation supé-
rieure, le mercredi SS Juillet, :i 1 heure après midi , & la asile
d'école des garçons, ses deux anciennes maisons d'école avec grsods
jardins attenants ; vu leur situation exceptionnelle, ces deux bâtiments
conviendraient pour tout genre de commerce ou d'industrie.

Vuisteniens, le 29 juin 1913. II 3182 F 3466-1186
Le Conaeil eonuannal.

PiÉn Beâu-Séjonr an i
Pension de premier ordre et d'ancienne réputation ,

avantageusement eituée dans un joli jardin , au bord du
lao, a côlé de l'hôtel Palace et du Kursaal. Prix de pension
à partir de 8 francs. Station du tram , Haldenstrasse, 12.

Tenu par M"» et H"' Vanefaer-P«trorlela. 3118 1

Tiiiii niti'iniiiiii'iniii—iiii—mmiiniH in

Ed, NICOLE
lasas 'â épalsemeiit in stock: actuel ,

Pour «lanien et enfanta J
Bollinos sans doubl . ferrées

la quai, meilleure, coutures rlties
Bolline» bouls façonnés

la qualité meilleure , !» i 85, atMsemelles I- IM - HLI

Botlinea «vec bouts Camot 5.50 6.50 H. t t i
BottlAes «lus flues o.30 7.30 O.WI
ISollines élégantes , boj-calf «.70 7.70 9.90

> Derb y, élégantes, box-co» C.HO 7.80 •- ' . '.:(>
„ » , * „. » » b" vernis 7.50 8.75 10.50
Pour oames. 38 à 43. souliers bas ferrés «.IK»

avec bouts, sans clous «.30
Richelieu hon-calf, bouls vernis 8. —» Derby, boi-calf, 3.80 ; le même av. bu vernis 8.25

Pour hommes et «ai-çou» ! 30/3") 86/39 40/48
Souliers (le travail ferrés VT. fi.30 7.30 8.30

qualité supérieure 7.-I5 8.«5 g.-js
Boiiines militaires à eouOst» — 8.3S to.«»

en qualili supérieure 8.— 0.55 11.00
tout empeiene la — 11.00 13.15

Bolllnes avec bouts Carnot 7,50 8.50 0.75
Bottines à crocbeU, terrées, 40/47 8.75avec bouls sans clous 8.75
Boltines «lo montagne, 40/47 1-S.— 15.75 10.50. elc.
Souliers de quartier D.00 et 1 U. '^r,

Clioii énorme, qualités garanties pour chaque paire.
Demandez le grand cataloixoa ItluHtré L- I - .H U.

Beau domaine à vendre
à 5 minutes de la gare de Romont (ct. de Fribourg), comprenan
une jolie villa , dépendances pour domestiques, granges avec poo
de décharge, écurie», remises spacieuses et environ 31 poses terraii
excellent en un seul mas. Situation exceptionnelle, altitude 800 mètres
A proximité de belles lorêts.

Pour renseignements, s'adresser i KB* Ohoval l lnz .  5, roui,
de Villars , Frlboare. H 5559 F 3536-1211

2 â 3 mois d'études suffisent pour apprendre : Com-
merce, sténo-dactylographie ou comptabilité. Les jeunes
Cens, jeunes filles qui désirent passer ees trois mois agréa-
blement et utilement peuvent venir à l'ËCOLE PIGiER :
6«, rUB du RhOne, Genève, où les cours sont individuels.
Des situations aont radicjuêes aux élèves, jeunes gens, jeune» fille»,
messieurs et dames. H 30039 X 3437

»***»t***e«»*e***.9**«i

l MACHINES A BATTRE \
p Moulins à vanner. i
y Peignes à regain pour faucheuses. <
* Graisse de chan. 1
r Liens de gerbes. >
. ¦' Graissa de sabots.
' ' Bidons à taont. |

 ̂
PRIX AVANTAGEUX Z

l E. WASSMER, Fribourg \
±A^Ajk. *iM.mî .é * ât,A*±A.foA ±o,A.m4

S Lavage chimique el Teinturerie |
1H. HINTERMEISTER f
M TERLINDEN «& C«« , suôo. |
m Représenté par M"* YVclin-Otiemon, chapellerie, me J
JrjÇ de Homont, N» 21. U 4515 Z «912 f
y K  Le plus grand établissement de ce. genre en Suisse J

& Oanage bes soigné. Prix modérés. î
S PROMPTE LIVRAI80U |
ffi On cherche et porle à domicile ?

^xxxxxxy ^xwxxxxŒK&x*


