
Nouvelles du jour
La Triple Alliance, selon les exigen-

ces de ia Serbie el de la Grèce, con-
seille à la Bulgarie dc démobiliser.

A Sofia, on ne s'y décidera pas, ca»
l'élément chauvin , qui ne recule pa*
devant les dernières extrémités de la
guerre , est encore puissant. Le cabinet
Danef a démissionné mardi soir , è
cause, dit-on , du refus dc la Russie
de continuer à prêter son concours er.
vue d'arriver à un armistice. Lc gou-
vernement russe sait que ni les Serbes
ni les Grecs ne veulent d'une suspen-
sion d'armes au cours dc laquelle oi
négocierait. Ils ne refusent pas de né-
gocier, mais ils continuent la guerre
M. Danef n'ignore rien de ces dispo-
sitions intransigeantes ; aussi s'en va-
t-il en choisissant un prétexte. Or.
croit qu'un nouveau cabinet sera cons-
titué sous la présidence de M. Rados-
lavof et qu'il sera composé de mem-
bres du parti libéral , «iui ne portent
aucune responsabilité dans les événe-
ments survenus.

La diplomatie européenne se bercail
de l'espoir que les Roumains se con-
tenteraient du territoire fixé par li
ligne Turlukaï-Baltschik , et que les
Turcs ne franchiraient pas la nouvclli
frontière Enos-Midia, acceptée pai
eux et fixée par la paix de Londres
Mais/quand on a donné aux troupes
l'ordre dc marcher, on ne sait pas tou-
jours sur quoi fonder l'ordre de s'ar-
rêter. C'est ainsi que les Roumains se-
raient en route pour Roustchouk cl
Varna , et que les Turcs seraient arri-
vés à Bunar-Hissar , en deçà déjà dc
la ligne Enos-Midia.

« *
Les rêves d'hégémonie dc la Bulga-

rie se sont à peine évanouis que la
Roumanie semble avoir d'analogues
aspirations.

Il y a trente-cinq ans, la Roumanie
était encore sous la suzeraineté nomi-
nale de la Turquie. Jusqu'en 1859, la
Moldavie ct la Valachic étaient gou-
vernées par des hospodars. Celle an-
née-là, elles ont réalisé leur désir d'u-
nité nationale. Un seul prince , Alex-
andre Couza, fut élu pour les deux
principautés. Mais l'abolition du ser-
vage mécontenta les boyards, qui
contraignirent Couza à abdiquer , cn
18CC. Un gouvernement provisoire of-
frit le trône de Roumanie au prince
de Flandre^ père du roi des Belges
actuel. Sur le refus clu roi Léopold, e!
à l'instigation dc Napoléon III , les
Chambres s'adressèrent au prince
Charles dc Hohenzollcrn-Sigmarin-
gen, né le 20 avril 1839, qui accepta
Par un plébiscite unanime du peup le
il fut élu prince régnant de Roumanie
avec droit d'hérédité.

Cetle nomination fut fort mal vue
par l'Autriche, dont les rapports avec
la Prusse étaient très tendus , et à la-
quelle il ne pouvait être agréable de
voir un autre HohenzoUem montet
sur le trône de l'Etat qui venait d'être'
constitué à sa frontière sud-est. Bis !
marck , consulté par le prince Charles
lui dit : « Répondez à l'appel qui vous;
est fait , ct partez immédiatement. »'
Le roi Guillaume dc Prusse montrait
moins d'enthousiasme : il déclara à
son cousin : « Tu prends ça sous ton
bonnet. »

Craignant sérieusement d'être arrête
en Autriche , et refoulé à la frontière
il traversa cc royaume secrètement
passa par la Serbie et , le 22 mai, il
débarqua sur la rive roumaine dt
Danube, à Turn-Sévcrin. L'attitude
de l'Autriche aurait pu devenir dan-
gereuse si, le 3 juillet suivant , l'armée
autrichienne n'avait pas été comple-;
tement battue par les Prussiens , à Sa-
dowa, en Bohême.

En 1877, en récompense des services
qu'elle avait rendus à la Russie, pen-
dant la guerre russo-turque , la Rou-^
manie vit son indé pendance reconnue
par les puissances. Le 14 mars 1851,,

un vote unanime des Chambres nom-
mait le prince Charles roi de Rou-
manie. Le 10 mai, il plaçait sur sa
tête , non pas une couronne d'or , mais
unc couronne faile avec de l'acier d'un
canon qui avail été pris aux Turcs de-
vant Plevna.

Sous le gouvernement de ce souve-
rain, les deux principautés sont deve-
nues un ensemble étroitement uni par
leur constitution, leur administration
et leur législation. Les Roumains sonl
fiers de s appeler Romanes, et regar-
dent avec un certain dédain les Slaves
qui Jcs entourent, cc qui ne les fait pas
toujours bien voir à Saint-Péters-
bourg.

Lc roi Carol a pris comme devise
pour sa maison : « Par nous-mêmes ».
Pendant toute la durée dc son règne, il
s'est personnellement appliqué au dé-
veloppement de son armée ct cn a fait
un bon instrument de la politi que ex-
térieure de la Roumanie. Ses sujets
lui ont reproché , depuis l'ouverture
du conflit balkanique , d'abord dc
n'avoir pas voulu, s'unir aux alliés
pour prendre unc pari dc la Turquie.
Depuis que les anciens alliés sc chi-
canent ct surtout depuis que la Bul-
garie a le dessous, les Roumains se
sont disposés à conquérir unc part du
territoire bulgare. L'appétil venant cn
mangeant ils songent â la possibilité
tic voir leur pays devenir l'Elal domi-
nant dans l'Europe orientale. Ils at-
tendent cela dc leur souverain.

a tt

j Hier mercredi, la Chambre fran-
çaise, discutant la loi militaire, a dé-
cidé, par 376 voix contre 199, l'incor-
poration à 20 ans, quoique la com-
mission dc l'armée, pour la troisième
fois, sc fut prononcée défavorablement
à celle mesure.
! Cc n'est pas qu 'on nc voie tous les
inconvénients qu'il y a h envoyer à
l'armée les jeunes Français unc année
plus tôt. On se rend compte que les
jeunes gens qui font des éludes supé-
rieures auront une difficulté nouvelle
pour les terminer entièrement avant
d'aller à la caserne ; à vingt ans, la
force physique n'est pas toujours suf-
fisante pour supporter la charge dc
l'équipement ct de l'armement pen-
dant dc longues marches ; aussi fau-
dra-t-il que la commission dc recru-
tement prononce de nombreux renvois
à l'année suivante.

Mais le gouvernement français s'est
trouvé dans la nécessité de proposer
celle mesure pour pouvoir congédier
la classe dc 1910, dont le maintien
sous les drapeaux avait été principa-
lement cause des commencements
d'émeute que l'on sait. . ¦ -

On parle d'un prochain arrange-
ment entre la Turquie et l'Italie au
sujet des iles de la mer Egée. La Tur-
quie, ayant un besoin urgent de quel-
ques vaisseaux dc guerre, se serait
adressée au gouvernement italien cl
lui aurait offerl l'ile de Rhodes contre
la cession de deux navires.

Cette nouvelle n'est pas invraisem-
blable, car lc ministre de la guerre
d'Italie vient dc décider le com-
plet désarmement d'une division na-
vale, celle des vaisseaux-écoles, qui
se compose de trois unités. Ces vais-
seaux ont rendu d'excellents services
durant la guerre contre la Turquie ;
cependant le gouvernement italien les
met à la retraite sous prétexte qu'ils
sont vieux ct nc peuvent plus servir.
Il est probable que M. Giolitti les a
jugés assez bons pour les Turcs.

( Le Portugal possède encore, comme
colonies , quelques points de la côte
occidenlale de la presqu 'île dc l'Inde.
¦En outre , jusqu 'à présent , il a exercé,
jstir la plus grande partie des Indes

anglaises, une sorte de protectorat re-
ligieux, i ( i i i  lui assurait une influence
appréciable. Il est vrai que , dans les
circonstances actuelles , la protection
d'un gouvernement anticlérical ne
pouvait pas être d'une bien grande
utilité pour les catholiques.

La Chambre portugaise a reconnu
cette anomalie. Poussée aussi sans
doule par lc but politique d'être agréa-
ble a 1 Angleterre , qui , depuis long-
temps, tenait à voir disparaître ce
protectorat , elle a renoncé à cc pri-
vilège, dans un vole émis, ces jours
passés, à propos de la discussion du
budget.

Les catholiques de l'Inde se réjoui-
ront d'être placés sous la protection
de la libre Angleterre plutôt que sous
celle du gouvernement sectaire qui
domine sur les rives du Tage.

La Fêle Nationale française
à Fribonrg

La Colonie française de Fribourg célé-
brai!, lundi soir. 14 juillet , sa Fêle natio-
nale. L'éclat de celle fêle a été particu-
lièrement rehaussé, celte année, par la
présence «le Son Excellence Monsieur
Beau , Ambassadeur de la Ré publique
française à Berne. Arrivé à cinq heures,
avec le personnel dc l'Ambassade,'ct reçu
sur le perron dc la gare par le Comité de
la Société française de Fribourg el les
professeurs français de l'Université, M.
Beau a fail une courte visite à la Biblio-
thèque, dont il a admiré, sous la con-
duite de 1 amiable directeur, M. Max de
Diesbach, l'organisation pratique, l'élé-
gance architecturale ct les richesses bi-
bliographiques. Une promenade en auto-
mobile lui a permis d'apprécier le mer-
veilleux bijou architectural et sculptural
de Hauterive, l'usine électrique, la douce
ct belle campagne fribourgeoise du pla-
teau de Marly, les sites pittoresques de la
route dc Bourguillon et ta prestigieuse
vue dc Fribourg par la descente du pont
du Gollcron.

A 7 heures précises , l'Ambassadeur arri-
vait à l'IIôlel Terminus, où , dans une
salle brillamment ornée dc drapeaux aus
couleurs de ia France, de ta Suisse ct de
Fribourg, allait être servi un banquet dt
90 couverts.

Le Conseil d'Etal du canton îe Fri-
bourg élail représenté par M. le Con-
seiller Dcschcuaux , ct lc Conseil commu-
nal , par M. le Syndic Ernest de Weck
Parmi les convives de marque, cilons M,
lc Conseiller de l'Ambassade dc France
Gilberl , M. le Secrétaire d'Ambassade
Cosson, M. le Consul dc Junncmann
M. rrudhomnic, administrateur de l'En-
treprise du Lœtschberg. M. l'ingénieur cr
chef Zurcher, directeur de l'Entreprise ;
plusieurs hauts fonctionnaires frauçais
îles Bureaux internationaux ; M. Blazy,
de Neuchâtel , Président , ct M. Grivaz ,
vice-président de la Fédération des So-
ciétés françaises en Suisse ; M. Wendling,
ancien Président de la Fédéralion , Prési-
dent de la Société française de bienfai-
sance dc Berne ; M. Meyer-Favre, divers
représentants des colonies françaises de
Berne, Neuchâtel ct Bienne. Plusieurs
personnalités de la société fribourgeoise
assistaient nu banquet, ainsi que de nom-
breux membres de la Colonie française
de Fribourg, en particulier les profes-
seurs français de l'Université. La pré-
sence des dames donnait unc note gra-
cieuse ix celte belle réunion .

La musique dc la Landwehr a exé-
cuté brillamment, pendant le banquet ,
ses meilleurs morceaux.

A l'heure du Champagne, M. le Profes-
seur Gariel. Président de la Société fran-
çaise de Fribourg, se lève et prononce le
toast suivant :

Toast de M. le Professeur Gariel
PRÉSIDENT

DE LA SOCIÉTÉ fKAM,1MSE DE FRIBOUBCi
Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le

Bcpréscnlanl du Conseil d'Elal du
Canlon dc Fribourg, Monsieur le syn-
dic dc la Ville de Fribourg, Mesdames,
Messieurs.
Puisque cette fêle est une fêle fran-

çaise ct que Fribourgeois ou Français dc
Fribourg sonl ici chez eux , leur premier
hommage à tous ira d'abord, n 'est-ce pas,
à nos hôles du dehors, ct cn première li-
gne, à Son Excellence Monsieur Beau,
Ambassadeur de la République française
à Berne.

C'esl un grand honneur que vous nous

railes, Monsieur 1 Ambassadeur, cn ve-
nant présider nolrc banquet à l'occasion
de la Fête Nationale , el ce qui en double
le prix , c'est la simplicité et la bonne
grâce dont vous parez sans effort toutes
vos démarches, fleurs de courtoisie
qu'on aime ù respirer chez nous, minxt
à l'approche des grands, ct donl le par-
fum discret flatte dans l'âme française
celte fibre égalitaire qui parfois peul vi-
brer â faux , mais qui , si on la touche au
bon endroit , rend de ces notes nuancées
que les oreilles délicates savent bien sai-
sir.

M. Beau
ambissadeur de France Ix Berne

.. Un brillant état-major vous entoure :
Je liens à souhaiter une respectueuse
bienvenue à M. le Conseiller d'Ambas-
sade Gilberl ct à saluer d'un hommage
reconnaissant M. le Secrélaire d'Ambas-
sade Cosson et M. le Consul de Junne-
mann.

Tous représentez i>our nous . Mes-
sieurs, les grandes traditions dc l'admi-
nistration française , non pas ce-Ile em l'on
se repose, mais celle où l'on travaille , où
l'on agit , ave-c précision , avec promptitu-
de, avec bonne humeur , celle qui nous a
donné ces Intendants de Richelieu , qui
ont fail la F'rancc moderne, ces bureaux
de la Guerre qui , au temps de la Conven-
tion, au milieu des plus terribles convul-
sions intérieures, ont trouvé le moyen el
le temps d'organiser la victoire et de sau-
ver la pairie, et les hommes d'élite qui ,
à l'heure présente, à l'ombre du drapeau
tricolore, assurent partout la continuité
dc vues ct la marche cn avant dc notre
politique nationale.

Salut à nos amis de Berne, Bienne cl
Neuchâtel , que je résumerai lous dans
U personne de M.M. Blazy, président, et
Grivaz, vice-président dc Ja Fédération
des Sociéti*s françaises cn Suisse, et
dans celle de M. Wendling. noire cher el
respecté vétéran. Vous m'en voudriez
toutefois de ne pas adresser un hom-
mage spécial â . M. l'Administrateur
Prudhomme, à M. l'Ingénieur en chef
Ziircher , récemment promu officier dc
la Légion d'honneur par le gouverne-
ment français, c'est-à-dire aux grands
arlisans de cc percement du Lcetschberg
qui a ouvert aux relations franco-suisses
un nouveau el magnifique champ d'ac-
lion.

Et maintenant, Monsieur l'Ambassa-
deur, je vous ramène à Fribourg.

Lc Conseil d 'Etal du Canton a bien
voulu se faire représenter â nolrc fête
par M. lc Conseiller Deschenaux. et je
sais que vous le saluerez toul à l'heure.
Qu'il mc soit permis du moins, au nom
de la Colonie française ele Fribourg. de
lui adresser notre respectueux remercie-
ment ct l'expression de nolrc reconnais-
sance à tous pour la lionne hospitalité
que son pays nous donne.

La Ville ele l'ribourg est représentée
ici . Messieurs, par le délégué élu Conseil
communal , l'aimable syndic, M . Ernest dc
Weck — à lui notre merci cordial —-, el
puis encore par ces hommes au nom res-
pecté et ces gracieuses femmes que lient
ft la France trois ordres de souvenirs :
les alliances de famille d'abord ct les
nombreuses gouttes de sang français
epii coulent dans leurs veines, le serrice
dans nos armées où onl brillé autrefois
tant d'anciennes familles qui sont re-
présentées ici. enfin les heures de l'an-
née 1871 où nos soldais vaincus trouvè-
rent à Fribourg un accueil plein ele celle
humanité, qui csl un des trails de l'esprit

suisse ct dc celle générosité qui est la
fleur de la lerre friliourgeoi.se. Souvenirs
mélancoliques d'un passe qui s'enfuit !

Enfin, Monsieur l'Amlussadeur, je
veux vous présenter en quelques mots la
Colonie française de Fribourg.

Ces dames en sonl la parure, comme
elles sonl celle ele notre réunion dc ce
soir. Elles se mêlent à nos travaux
comme à nos joies. Elles savent sourire ,
mais leur vie est pleine et nos foyers ue
sonl pas déserts. Par leur labeur ct leur
vaillance elles ont bien mérité dc la pa-
trie.

Quant à nous aulres hommes, bien des
brandies de l'activité française sont re-
présentées parmi nous : industries de lu
confection ct de la mode où notre dé-
voué trésorier mainlient la tradilion pa-
risienne, industrie du meuble, où plu-
sieurs ele nos compatriotes ganlent ici
la première place ; professeurs de tous
les degrés i|ui propagent inlassablement
nos méthodes el noire culture.

Vous connaissez cn- parliculier, Mon-
sieur l'Ambassadeur, mes collègues ele
l'Université, de celle organisation si ori-
ginale ct si inlércssantc qu 'est l'Univer-
sité de Fribourg. ou a cote de leurs collè-
gues suisses, allemands, autrichiens, ita-
liens, hollaudais , d'autres encore, ils
tiennent leur rang, et dont plusieurs
représentent avec éclat la science fran-
çaise.

L'Université de Fribourg compte d'an-
ciens maîtres élans bien eles Universités
d'Autriche et d'Allemagne ; ù l'aris elle
a donné Viclor Giraud à la llcvuc des
Deux-Mondes , Gustave Michaul à la Sor-
bonne, Joseph Bédier et Jean Brunhes
au Collège ele F'rance.

Enfin. Monsieur l'Ambassadeur , il csl
un pelit groupe discret — professeurs ou
élèves — ele robes brunes, noires ou
blanches , que j'ai tenu à appeler ici.
Dans votre eliseours du lt juillet nernier,
à Berne, l'ancien gouverneur général dc
l'Indo-Chine, l'ancien ministre de France
â Pékin que vous eles, a bien voulu sc
souvenir de ces missions catholiques qui
devancent sur toutes les côtes lointaines
nos capitaux toujours abondants el nos
colons souvent trop rares. Vous savez
lous. Messieurs, que ces vaillants religieux
sont les pionniers dc la civilisation fran-
çaise. Qu'ont-ils porlé là-bas avec la foi
qu'ils propagent V Nolrc langue, nos
mœurs, notre elrapeau , ct cet esprit de
liberté dont la première conquête esl l'a-
bolition dc l'esclavage. Permellez-moi de
saluer , d'un hommage sincèrement ému,
la mémoire tlu Père l'abri-, ancien élève
dc la Faculté de théologie dc Fribourg.
aumônier militaire au Maroc , massacré,
l'an dernier , à Fez, mort pour la pairie !

La revue est passée, SI. l'Ambassadeur,
de tous les dévouements patriotiques qui
vous entourent. Si j'ai été un peu long,
c'esl qu'ils sonl nombreux. Tous vous
présentent leurs armes pacifiques. L'hon-
neur m'est échu , ce soir, de prendre la
lêle du défilé ; j'en suis fier el j'espère
que vous ne m'en blâmerez pas.

Mais, dans ma pensée, celte revue cn
évoque une aulre, plus solennelle, la
vraie revue , celle de Longchamp.

Jc vois une foule immense où
toules les conditions sc coudoient , où
tous b's parlis sout mêlés, où la gaieté
gouailleuse fuse cn propos joyeux, niais
se voile lout à coup d'une pointe d'émo-
lion : l'escorte des cuirassiers débouche
dans un flot de poussière ; une grande
acclainalion retentit ; c'est le présidcnl
Poincaré souriant ct exact comme il con-
vient au chef de l'armée cl dc la nation
françaises. Lcs clairons sonnent clair, les
tambours battent aux champs, l'armée
défile.

Sous un ciel léger claquent au vent les
trois couleurs. C'est la France qui passe
dans -sa jeunesse, dans sa gloire, dans sa
force cl élans son espoir. Nolrc cceur est
trop plein d'elle pour exprimer lout cc
qu 'il ressent. On aime son pays, comme
on aime sa mère, ces amours-là se vivent
et ne se disent pas.

France la douce, nous ne te voulons
pas plus belle ! Nous l'aimons comme tu
es, car. mème lorsque tu te brûles les ai-
les à quelque flamme, c'est que tu t'es
laissé séduire par quelque chimère d'i-
déal. Garde Ion idéalisme, mais éprouve-
le da van lage. comme tes voisins de
Suisse, au contact du réel, ct puisque tu
manques moins dc richesses que d'hom-
mes, nie le courage d'être moins avare
de ton sang 1

Acceptez ces souhaits pour clic, Mon-
sieur l'Ambassadeur , avec l'hommage de
noire patriotisme agissant. Dieu merci,
les Français ele Fribonrg sont lous fiers
de leur pays , ct il n 'y n pas [iour eux
deux Frauccs, celle du passé ct celle tlu

présent, il n'y en a qu'une, à laquelle ils
sont indéfcctiblenicnt atlaclie-s. Vous la
représentez en Suisse avec une dignité
qui nous rassure , avec unc bienveillance
qui nous touche, avec une distinction
simple ejui nous plaît. A la tête dc son
gouvernement notre démocratie a placé
aussi un Français clc bonne race lorraine.',
qui aime l'ordre, ia clarté el lc travail ct
qui sait tenir un drapeau. C'est de grand
cceur ejuc jc porte, au nom de lous, volre
santé ct la sienne et que jc vous assure
dc notre loyal respect et dc notre patrio-
ti que dévouement. Je lève mon verre en
l'honneur de Son Excellence M. Beau,
Ambassadeur de France à Berne , ct en
l'honneur dc Son Excellence M. Poincaré,
Président de la République française.
Vive notre Ambassadeur I Vive lc Prési-
dent de la République ' Vive la France !
(Longs applaudissements .)

L'assemblée debout écoute la Marseil-
laise.

La parole est maintenant â S. E. Mon-
sieur l'Ambassadeur.

Toast de S. F., Monsieur Beau
AMBASSADEUR

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE A BERf-E

L'Ambassadeur salue d'abord MM.
Deschenaux ct de Weck, auxquels il ex-
prime tout le plaisir que cause à la Co-
lonie française et au représentant de la
République, ht présence d'un délégué du
Conseil d'Etat et du syndic de la ville.
11 prie tes deux éminents magistrats
d'être, auprès des membres du Conseil
d'Etat ct de la municipalité, l'interprète
dc ses sentiments de vive sympathie,
ainsi «lue de lous ses remerciements pour
l'accueil si cordial que le gouvernement
st la ville dc Fnbourg re*scrvcnl aux
Français ele plus en plus nombreux qui
viennent séjourner dans leur exquise el
pittoresque cité. . .

M- Beau boil à la ville ct au canlon de
F'ribourg, au Président de la Confédé-
ration , au peuple suisse.

Répondant au toast dc M. Gariel .
l'Ambassadeur exprime tous ses remer-
ciements au Président de la Société fran-
çaise pour les paroles si aimables, mais
lrop flatteuses pour le personnel de
l'Ambassade et pour lui-même. Il nc veut
en retenir que l'expression très cordiale
dune sympathie réciproque.

C'est avec une joie véritable qu 'il a
répomlu à l'aimable invitation qui lui a
été adressée au nom de la Colonie fran-
çaise dc Fribourg. 11 lui était particulière-
ment agréable de célébrer la fète du
14 Juillet au sein de celte colonie d'élite
qui se groupe aulour des éminents pro-
fesseurs français de la brillante Univer-
sité de Fribourg. < Jc saisis avec em-
pressement, dit l'Ambassadeur, l'occa-
sion qui m'est offerte d'exprimer toute
ma reconnaissance cl celle du gouverne-
ment dc ta République aux maitres émi-
nents qui soutiennent , avec tant d'éclat ,
lo renom des lettres ct des sciences fran-
çaises ct qui ont su cn même temps
créer, dans la sociélé fribourgeoise, un
foyer ele sympathie donl la valeur esl
attestée par la présence à ce banquet de
lant de notabilités suisses. > .

L'Ambassadeur salue ensuite les mis-
sionnaires présents à ce banquet patrioti-
que, auxquels M. Gariel a adressé de si
justes hommages. Leur présence à ses cô-
tés lui rappelle les souvenirs émouvants
de son séjour cn Chine au lendemain de
la guerre des Boxeurs, lorsqu'il vit reve-
nir a l'ekin les survivants dc ces terribles
massacres qui avaient ensanglanté non
seulement la capitale, mais toutes les
provinces dc l'Empire. Il se rappelle avec
émotion leurs récits si poignants et aussi
lc tranquille courage avec lequel ils s'ap-
prêtaient à reprendre leur tâche, non
seulement au profit dc leurs eruvres reli-
gieuses, mais encore au profit dc l'in-
fluence française.

M. Beau porle la sanlé des membres
dc Ja Colonie française de Fribourg toul
entière. Il expose ensuite les inquiétudes,
les préoccupations tout au moins,- qui
s'imposent à l'esprit de tous le» Français
à l'heure présente, au moment où la pa-
trie leur demande le p lus grand effort
militaire qu'aucun gouvernement ait de-
mandé au peuple français pendant la
paix.

Il trace à grands traits le tableau ele
la si luation diplomatique , montre la paix
assurée par l'équilibre des forces, les
puissances nouvelles qui viennent dc se
révéler en Orient el l'incertitude qui rè-
gne encore sur leur oricnlalion. De là,
l'inquiétude et la nervosité générales.

« La France, dit l'Ambassadeur, est
profondément pacifique. Elle l'est cn rai-
son ele la forme même de son gouverne-
ment démocratique cl aussi en raison de



son développement intellectuel et moral,
qui lui fait considérer tout appel à la
force brutale coinme une véritable ré-
gression, comme un attentat contre la
civilisation. Mais la France ne saurait ,
sans renier son passé, accepter unc paix
imposée, une paix sans honneur. Elle
entend conserver son rang et son rôle ele
grande Puissance ; elle veut que sa voix
ne soit pas écoutée seulement , comme pa-
raissent s'y résigner trop facilement
quelques-uns, parce qu'elle représente
une incomparable force morale, mais en-
core parce qu'elle dispose d'une redouta-
ble puissance matérielle.

< Ces «leux forces sont nécessaires à
un pays tel que la France. Ne négligeons
ni sa force morale ni sa force matérielle.

€ Que noire politique continue ù s'ins-
pirer coinme par le passé des idées de dé-
sintéressement, de générosité et ele jus-
tice ; mais soyons forts pour ne pas ex-
poser fa vaiilanée de nos soldats ù suc-
comber sous le nombre. Certes, la
Frdncc a pleine confiance dans son ar-
mée. Nous 'savons que ceux qui depuis
quarante ans onl suivi sur lous les points
du globe le drapeau de la République ,
en Asie et en Afrique, ceux qui, aujour-
d'hui, combattent si vaillamment poiir
ouvrir 'le Maroc i\ la civilisation cl au
commerce de toute les nations , ne sonl
pas indignes de leurs aînés qui triom-
phèrent sur tant de champs dc bataille.

Et nous saluons de loin, avec la même
émotion que Paris l'a fait ce matin mê-
me, 'le ' défilé de ces détachements de
Iroupes 'indigènes, tirailleurs annamites,
malgaches, al gériens, ' sénégalais, aux-
quels va être remis le drapeau français ,
cumine  'pour attester que nous n'avons
pas seulement éonquis leurs lointains
territoires, mais aussi leurs coeurs.

Pour que cette armée soit à la hau-
teur de toutes les circonstances, il faut
qu'elle soit animée, comme la nation
tout entière avec laquelle elle se confond ,
de l'esprit de sacrifice ct de dévouement
à la Patrie. Cultivons donc en nous él
autour de nous l'amour de la Patrie cl
acceptons avec allégresse tous les sacri-
fiées qu'elle nous impose. »

L'Ambassadeur s'excuse auprès de ses
auditeurs, notamment auprès de ses audi-
teurs suisses ct des dames, de les avoir
entretenus d'un si 'grave sujet. II n'a pu
Se soustraire 3UX préoccupations qui sonl
dans le cœur tic tous les Français, ct qui
donnent à ce 14 juillet 1013 unc 'physio-
nomie plus sérieuse.

M. Beau Invite lous les Français qui
sont réunis  autour cie lui à boire avec
lui au bonheur e lâ  Ta prospérité dc la
patrie. (Applasdlssemcntt prolongés.)

La Landwehr exécute Y lignine suisse.
M. le Conseiller d'Etat DeschennUx

prend la parole.

Toast de M. le Conseiller d'Etal
Dcschenaux

REPRÉSENTANT DU CONSEIL D'ÉTAT
DU OANTOk DE FRIBOURO

Excellence, Mesdames, Messieurs,
La Société française de Fribourg a eu

l'amabilité de convier le Conseil d'Elal
ù prendre part au banquet organisé à
l'occasion cle la Fêle nationale française.
Ah ibm de mes collègues , jc la remercie
de son exquise attention. '

' ï! m'est particulièrement agréable de
saluer dans nos murs le représentant of-
ficiel en Suisse de la grande nation voi-
sine, Son Excellence l'Ambassadeur de
France, et èie lui exprimer , ainsi qu'il
tbils ses compatriotes ici réunis, la très
grande amitié qiie notre petite Républi-
que éprouvé pour sa grande sœur.

'Ceeà est vrai pour la Confédération
suisse  en général ; c'est plus vrai encore
polir les cantons romands, élans lesquels
la siihiilt'udé dc langage crée hécessaire-
Kicn i  line affinité plus grande.

Vus livres sont nos livres.Votre science
est tin peu fa nôtre par les emprunts fré-
quents tjuc nous y taisons. Vos richesses
financières ont contribué à l'accomplis-
sement dc toutes nos grandes entrepri-
ses. Dans le domaine de l'intelligence
coinme dans lç domaine économique,
nombreux sont les points de cûntact qui¦fcotfs u n i - s e n t  à vous et entretiennent
l'amitié qui nous lle depuis plusieurs
siècles.

"Voulez-vous ine permettre 'de vous
ra ppeler tin souvenir historique donl
ïicJus sommes fiers. C'est â Fribourg que,
¦en 1516, sdùs François 1er, fiit signé Je
traité d'alliance définitive entre lés Suis-
ses ''et le roi de France. Précédemment ,
dés alliances temporaires avaient 'déjà élé
conclues, mais l'Alliance définitive qui
dans les annales diplomati ques porte le
nom Cfe pair perpétuelle fut l'œuvre d'un
grand congrès tenu, clans noire ville, as-
semblée solennelle où les princi paux ma-
Ffistràls dé la Suisse élaient réunis avec
lés ambassadeurs du roi.

A cette même époque, François Ier ,
pour ni '. ' i ix  s'attacher ';les' Suisses, ac-
corda des bourses aux étudiants suisses
x \iit 'fréquentaient l'Université de Paris.
Là chronique raconte que dc nombreux
Fribourgeois en profitèrent ct rappor-
tèrent clans leur pays les connaissances
puisées au foyer de la science.

Aujourd'hui, Messieurs,"'l'histoire se
renouvelle, l'aris esl demeuré le centre
Intellectuel auquel nous puisons abon-
damment. Dc plus , la science 'française
est Venue en Suisse. Elle est dignement
représentée à Fribouj -g, dans notre Uni-
versité, par des professeurs distingués ,
et je 'dois rendre ici' un hommage; public

à la bienveillance du gouvernement fran-
çais , qui a toujours facilité l'arrivée dans
notre établissement d'instruction supé-
rieure des membres de l'Université ele
France. Grâce à celte bienveillance , les
maîtres français ont pu venir enseigner
en Suisse, sans perdre le eonlact avec
l'Université epii les a formés, ni le rang
auquel ils onl droit dans leur patrie ; ils
onl fail ct font honneur à leur pays en
Suisse, et en même temps, ils ont rendu
des services emments a notre jeunesse
universitaire.

C'est donc comme expression d'une
amitié sincère que. ait nom du Conseil
d'Elat de Fribourg, cn ce jour clc fêle na-
tionale, je porte mon toast à la grande
nation française et à son gouvernement
représenté ici par son Excellence l'Am-
bassadeur de France. (Longs applaudis-
sements.)

La Latulwehr joue l'hymne fribour-
geois : Lcs Bords de la libre Sarine.

Toast de Monsieur le Syndic
Ernest dé Weck

REPRÉSENTANT DU CONSEIL COMMUNAL

La parole esl à M. le Syndic de Weck,
représentant du Conseil communal.

M. le Syndic ele Weck remercie en ter-
mes délicats la Sociélé française de Fn-
bourg de son invitation et l 'assure de la
cordiale sympathie de la Ville dc Fri-
bourg. ville, non de plaisir , mais d'élu-
dés, toujours accueillante à ceux qui tra-
vaillent. Des maitres nombreux et ciis-
tingués ont passé par Fribourg qui leur
garde un souvenir reconnaissant et fidè-
le ; d'aulres lui sonl restés p lu.s longtemps
et elle les en remercie. Nous cn avons
deux parmi nous : le R. P. Maiidonnel
et M. Gariel. La ville de Fribourg offre
à ses hôtes et spécialement S» la Colonie
française de Fribourg ses remerciement!
et ses souhaits les plus chaleureux
(Applaudissements.)

M. le Professeur Paul Girardin sc lève
pour répondre aux gracieuses paroles de
M- le Syndic :

Toast de ."Hon; i e u r  le Professeur
Paul Girardin

VICE-PRÉSIDENT DB LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE F1UBOU11G

C'est une tradition parmi les géo-
graphes d 'aimer Fribourg, ct je suis sûr
cpie, si notre ami Jean Brunhes était en-
core parmi nous , c'est lui qui se serait
réservé le toast à Fribourg. C'est que
nous sommes surtout frappés par la cou-
leur el le relief des choses, par la per-
sonnalité de ce paysage u n i que où les
constructions de l'homme se marient si
intimement à la nalurc e]uc les rochers
à p ic de lu Sarine ont servi tels quels de
remparts, et que la boucle de là rivière
enlace des quartiers en élage, soudés les
uns aux aulres par la elégrhigolade des
loits. Xous aimons Fribourg à cause de
son site , et dc ce site, on pourrait dire ce
que disait Stendhal d'un paysage fami-
lier : « Il y a des endroits dc la terre si
beaux qu'on voudrai! les serrer contre
son cœur. >

Nous aimons Fribourg à cause de son
esprit. Chaque ville a son esprit il elle, et
l'esprit de la nô|re, c'est le respect ele la
culture cl le goût des choses ele la pensée.
Ses gouvernants ont compris que la vraie
suprématie, c'étail elésormais celle-là : et,
ele menu' que les Zieliringen avaient élevé
en travers de l'isthme de la Sarine la pre-
mière muraille fortifiée, de mème que,
au XVI "" siècle, Canisius fonda sur le
pilon de mollasse qui domine la vieille
ville un collège fameux pour défendre la
culture laline , cle même ils ont créé, sur
le plateau de Pérolles, la Faculté des
Sciences qui , s'ajoutant aux anciennes
écoles, a constitué l'Université. Vous avez
visité tantôt , Monsieur l 'Ambassadeur , la
Bibliolhè que, la cité eles livres, gardienne
dc la pensée d'autrefois , el l'usine des
forces électriques , unc ville vivante ct
bruyante, où chaque année voit déve-
lopper les applications de la science cn
vue du progrès humain . La science ct le
livre-, voilà les deux fleurons ele la cou-
ronne de Fribourg.

Enfin nous aimons l'ribourg ù cause
de son '"une, car celle àme est à l'unisson
de la nolrc. Notre langue a cle ces déli-
catesses qui ressemblent ù la pudeur chez
les jeunes filles ; elle n'oserait (lire, ele la
Suisse qui parle français, la « Suisse
française > ; elle aime mieux élire : « Ja
Suisse romande » , ou « la Suisse laline > ,
mais, romande ou latine , elle cn parle
comme el'une sœur . Cc qui nous rap-
proche , des eleux côlés du Jura , c'esl , au-
tant que la langue commune , le senti-
ment latin , c'est la latinité. A nous qui
Binions à simplifier l'histoire, la lat ini té 1

apparaît , il travers les Ages, coinme un
flot cle culture sans cesse batlu par le;
vagues ct jamais submerge. Ainsi, sûr lo
côle bretonne , tel Slot ele granit résiste
depuis des siècles à l'assaut ele la mer
éclairé par son phare qui jette tour î
tour sa flamme vacillante, et jamais
éteinte, aux quatre coins ele l'horizon. A
Pribourg,' ville romande , ville lutine , ville
sœur , nous apportons ln bienvenue des
¦Jarilicns du phare. (Chaleureux applau-
dissements.)

Toast do Monsiour Grivaz
VICK-PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRiTlON

DES SOCIÉTÉS FRANÇAISES EN ' SUISSE
Après M.* le Professeur Girarelin, l'as-

semblée a encore eu lo plaisir d'entendre
M, Giivaz, vice-président de la Fédéra-

tion des Sociélés françaises cn Suisse,
qui apporte A ses compatriotes de Fri-
bourg le cordial salul élu Comilé direc-
leur ele la Fédéralion. Ses sympathiques
paroles sont couvertes ele nouveaux ap-
plaudissements.

La place nous manque pour repro-
duire la série finale eles toasts.

Le Colonel ele Itcynolel . avec sa ron-
deur ct sn courtoisie tonte militaire, re- ¦
mercic nu nom «le Fribourg, Monsieur'
l'Ambassadeur de sa 1res aimable visite el
boil ii la France Ct aux liâmes françaises.

M. le Professeur de Girard dil une fois
de plus ses réelles et profondes sympa-
thies pour celte France où il a travaillé ,
qu 'il aime, el donl il parle la langue nvec
unc véritable maîtrise.

M. Chassot, Président de l'Association
ites anciens Légionnaires au service Bc
France, " exprime, en termes émus , àe
culle qu 'il garde au drapeau français. .11
refait à grands Irails l'histoire des trem-
pes suisses nu service de France él snlpe
dans un cri éloquent le souvenir de ce
pays qui Jui rappelle la gloire militaire
ct l'amour de ln liberlé.

Enfin , en quelques mois pleins de cette
fine bonhomie 'qui donne A sa parole Un
charme si original , le H. P. Mandonnèt
célèbre l'union qui n'a cessé de rêgnfi
entre les membres dc la Colonie fran-
çaise cle Fribourg, enlre celle Colonie ri
les Fribourgeois eux-mêmes , entre eue
encore et l'Ambassadeur de France Jà
Berne. II boit A celle union ct offre ù
M. l'Ambassadeur l'hommage reconnais-
sant des Français dc l'ribourg que sa
visite honore et touche profondément.

Les toasls sont terminés. M. Gariel
donne lecture d'une dépêche adressée A
S. E. M. Poincaré, Présidcnl de la Répu-
blique française , pour lui offrir, â l'oc-
casion ele la Fête nationale, les homma-
ges de l'assemblée el l'expression dc ses
vceux ct ele son patriotique dévouement
Puis l'Ambassadeur sc relire , non saris
avoir adressé une parole gracieuse uux
nombreuses personnes qui lui oui éti
présentées et les laissant toules , sous b
charme ele ses qualilés bien françaises. Il
avait su donner , en quelques heures, jl
tous ceux qui l'approchaient , le senti-
ment de sa haute valeur , de sa délicate
bonté, et créer autour de lui ct du pays
qu 'il représente une atmosphère cle véri-
table sympathie.

La guerre des Balkans
Victoire grecque

Le minisire do la guerre à Athènes
communique les renseignements sui-
vants :

Un vil combat a été engagé mardi
à notre extrême droite vers l'nmbinia
situé sur la route de Sérès à Vrontis et
vers JS'cvrokop (au nord-est do Salo-
ni que). La bataille a commencé au
matin et s'est terminée vers 8 h, du
soir par une complète défaite de l'ennemi
qui défendait .'es positions. L'ennemi
était nombreux et les positions d'où les
troupes grecques l'ont déloge dans la
soirée étaient fortement fortifiées. Trois
compagnies qui ont mené l'attaque à la
baïonnette eu chantant ont chassé «U
ces hauteurs tm bataillon entier de
Bulgares.

Les pertes dc l'ennemi ont élé consi-
dérables. Les troupes bul gares battues
ix Draina se sont avancées vers lo défile
montagneux do Mokru et de là ont
marché vers la frontière btdgaro cn
abandonnant des armes et des muui-
111  ' r i ¦

La légion étfangèra
Un communiqué elo la direction dr

police dc Bochum (Wcstphali ), annonce
que deux agents français ont élé 'arrêtes,
hier mercredi , dans i'arrondis&mcnt de
Hamm, sous l'inculpation d'avoir engagé
dans divorsos localité; dos ouvriers pour
les mines françaises ct des fo 'dats pour
la légion étrangère.

La T. S. F. dans les cpIpnUs
françaises

Le gouvernement français a demandé
l'ouverture d'un crédit de 16,695,000 fr.
pour l'établissement d'un lésoa'u de li-
gnes de- télégraphie sans fil , par lequel
toutes les colonie» françaises seront re-
liées directement avec la métropole. Le
projet do loi prévoit l'établissement de
stations centrales dans le sud et l'ouest
de la France ; ensuite à Tunis, à Djibouti
(dans l'Océan Indien), à Madagascar, à
Pondichéry (aux Indes), ù Colomb-Bé-
char (au Maroo), à Saint Louis (Sénégal),
à la Martini que, k Nouméa (dans la
Nouvelle-Calédonie), à Tahiti et aux lies
Marquises (dens l'Océan Pacifi que). Le»
stations dc Tombouctou et do Saigon
seront établies anx Irais des colonies du
Sénégal et 'de .l'Indo Chine,

Presso en Alsace-Lorrain g

A partir du miliou de seplcoibre , paraîtra
en Alsace un nouvel organe du parti da Cen-
tre , maia rédigé enfraaçais , lc l' élit Vosgic».
Il est destiné à la population parlant français
des vallées des Vosges. Le besoin de cet
organe à bon marché s'était lait sentir au
cours de plusieurs périodes électorales, be
parti da Centre était obligé dé demandor lo
concours de journaux locaux ,', qui se disent
neutres, et qui ont , en réalité, de» jciiclAnces

libérales. En temps d'élections , les socialistes
tont parailro un journal de circonstance.
Le Petit Vosgicn , pour commencer , sera
hebdomadaire.

NOUVELLES RELIGIEUSES

E. '-; Cffililleni nam&ii cbmlliri
da h Cnrcsns i'italli

C'est demain , vendredi, la fête de sainl
Camille do Lellis. Or , on nous écrit précité,
roer.t de Home quo le roi Victor-Emmanuel 111
vient dc nommer chevaliers de la Couronne
d'Italie deux religieux de l'Ordre des Camil-
liens, les Pères l'rancncci et Tenag lia , un:
Onl été en Libye, pendant toute la période da
la gaerre , comme aumôniers militaires. Lc
Père Francucci est reparti de nouveau pour
la Libye ; le l'ère Tenaglia reste à Iteme, cii
jadis il était lo bras droit da zélé Père I*"$r-
rjni , çar(S de la grande paroisse des Sainls
Vincent et Paul , qui comprend aussi dans aa
juridiction le Qairinal. Le l'ère Tenaglia a
élé «n Suisse, il y a un certain temps, pen-
dant quelques années.

la coaiJBUur dt Mgr Surinai
Hier malin mercredi , à Nancy, a eu li«u ,

à la cathédrale, la consécration de Mgr Ruah,
évêque de Garas.i et coadjnleur âe Mgr Tufi-
naz, évêque de Nancy. C'est Mgr (.iaulhey,
arcbevèirao de Besançon , qui a consacré lo
nouveau prélat.

AVIATION

Vn ctficlir alltmanâ ie tas
Hier mercredi , à Jûterbog (au sud do Ber-

lin), le lieutenant Stell , pilote aviateur , n fait
une chate cn aéroplane et s'est tué.

Confédérailoîi
Pour l'aviation militairo

Mardi ct hier a cu lieu à Berne une
conféréneo pour discuter l'emp loi du
produit de la collecte pour l'aviation
militaire.

On y a confirmé que lo produit dea
collectes a atteint jusqu 'ici 1,400,000 fr.
ct que lc résultat total serait do 1,500,000
francs environ , co qui représente pçr
tête dc population 40 cenlivncs, moyenne
qui dépasso do beaucoup les résultat*!
obtenus dans d'autres pays.

La conférence a nommé une commis-
sion pour étudier lu question de savoir
quels appareils il convient d'acheter, ijt
uno deuxième commission pour établir
les conditions ù remplir pour l'obtention
clu brevet militaire. Une troisième com-
mission csl chargéo de la désignation
d'un champ d'aviation fédéral.

Quant à l'organisation des troupes de
l'aviation, on est d'avis qu'il ne coi-.yic.it
pas cio donner aux différentes divisions
un certain nombre d'aéroplanes, mais
que tous les avions doivent être réunis
en une seule escadrille, qui eera mise
directement à la disposition du comman-
doaiant de l'armée.

Paysans suisses
Samedi. 10 juillet , à 10 K h., aura

lieu , dans la salle du Grand Conseil , i>
Berne, t'nstçmbtée des délégués de l'U-
nion suisse des paysans.

A l'ordre du jour figurent notamment
lps comptes eje l'Union pour 1011 cl
1012, le Jiudliet pour 1013, la nomination
«lu président et du comilé de l'Union.

Jl. le Dr E. Laur , secrélaire des pay r
sans suisses, fera eriisuile unc conférence
sur « lu conservation de la classe pay-
sanne suisse ».

L'exposé de M. le Dr Laur, a pour but
d'éclairer Iw délégués sur le sérieux de la
situation actuelle et doit marquer le point
de départ d 'une orientation nouvelle.

La re:onna|ssancs des calsses-maladla
On nous écrit do Berne :
La première ordonnance du Conseil

fédéral pour l'application do la loi d'as-
lurancs on cas de maladie vient de pa«
rattre, ainsi quo ia Liberlé l'a annoncé.
Elle ûxe les règles à suivre pour la recon-
naissance de caisses maladie et la clôtura
de leurs comptes. Cstlo ordonnance, le
guide pour les caisies-maladin et Io mo*
dè'e de statuts , uinai que les formulaires
nécessaires, sont tonus à la disposition
des intéressés par l'Office fédéral des
Btsuraaces eooiales.

Il est donc superflu ds citer le contenu
dâs trente articles da l'ordosnancc. ltap-
pelons seulement que touto la correspon-
dance entre lis caisses ct les autorités
{êdémltB 88 fera par l'intermédiaire de
l'Oflioa des assurances sociales. C'est
cot Office qui prononcera, au nom du Con-
soil fédéral , la reconnaissance dea caisses
dans tous les cas non litigieux. Pour les
cas contrains, l'Ôffîcp transmettra ln
demando da reconnaitsacce au Conseil
fédéral, qni statuera en dernier ressort.

La reconnaissance d'uno caisse sera
prononcés et deviendra ciïeotivo dès la
llr janvier 1914, si la domande ost arri-
vée k l'OIBoe Iédéral ou a été miso à la
poste d'ici ou 30 juin 1914 inclusive-
ment. Pour les caisses qui adresseront
leur domando postérieurement à cstlo
date , l'autorité qui prononce la recon-
naissance fixera la date ail celle-ci de-
viendra îfîoeliïD, et celto date sera com*
priso dons les six moit qui auront précédé
ot Ici sis mois qui auront suivi lo jour
de la reconnaissance.

SÎ TG^i
BERNE

Fédération bernoise de .'Association
populaire catliolitjue. — Noire corres-
pondant jurassien nous écrit :

L'àsiemblée des délégués de la Fédé-
ration bernoise de l'Association popu-
laire catholi quo suisses'e.-t réunis mardi,
à Delémont ,

La moitié des sections jurassiennes ,
soit uno douzaine, étaient représentées.

Cette assemblée s'est surtout occup ée
do la participation du Jura au coogrèd
catholiquo do Saint-Gall. On avait eu
d'abord l'intention de l'assurer par un
train spécial , qui aurait servi.en même
temps k un pèlorinoge àNotre-Damo dès
Ermites. Ca projet n'a pu réussir. Nos
congressistes devront dono so rondro à
Saint-Gall par groupes locaux ct régio-
naux. Comma il est dés maintenant
certain que no» sections so feront repré-
senter chacune par plusieurs délégués, la
participalion de .notre pas» au congrès
sera assez considérable , sans toutefois
atteindre la chiffre quo l'on aurait pu
désirer.

Ont étéappolésà faire partie du comité
cantonal : M. lo D! X. Jobin , président ;
AI. la d°jen Folletête, à Porrentruy ; H.
lo ouré Quenet, à Courgenay; AI. l'ayocpt
Viatle, à Delémont ; Al. le D.r von Ern»t ,
à Berne ; AI. l'avocat Chalverat , à Por-
rentruy;  AI. Uebelhard , à Tavanuee, tops
membrt8 Boitants ; t-t AL la curé GUé-
niut , à Bonconrt , M. IJ curé Gigon, à
Grandfonta'np , M. Arnold Jobin , avocat
à Saignelég ier, et Al. Casimir Meister , à
Moulier , comme membres nouveau;,
conformément à la décision du G novem-
bre 11)11 do porter de sept à onze le
nombre des membres du comité can-
tonal.

Noblesse oblige. — Lo Bund d'hier,
mercredi , a apporté à ses lecteurs ia
boene nouvelle (suivante : « Nous iafof-
mons nos abonnés d'au delà des Alpes
quo les deux express qui transporteront
à l'avenir le Ilund vers le su! et qpi
partiront do Berns l'un ù midi, l'autre
a minuit , na circuleront quo dèB le
\9 ncût. »

Nous connaissions des journaux k « fil
spécial » ; ce n'était pas assez : voici que
le grand moniteur du radicalisme Iédéral
deviendrait le premier journal à « train
spécial s ! A moins quo le sty le pompier
du Ilund nous ait iaduita en erreur ï

TilUKÇJl» l IE
Au 'our d' une nomination. — On nous

écrit:
La Liberlé a déjà parlé do la tragj-

comédio qui se jouait depuia plusieurs
mois autour de la p lus haute autorité
judiciaire du canton do Thurgovie. Lp
Cour suprême thurgovienne tst composée
de trois membres, dont le premier est pré
aident ot le troisième ù la fois juge ejt
greffier. Ce dernier mombro ne reçoit que
40C0 fr. de traitement. Le fier parti rai-
dirai dp Thurgovie , qui revendi que prè^s
de quatre-vingt'dix des cent dix sièges
du Parlement cantonal, est incapable df
fairo passer devant le peup le nno loi
améliorant les traitements des fonction-
naires dal'Et,t .

La tituation ne fit qu'empirer lorsque
l'association cantonale dea avocats dé-
cida de boycotter la fonction de juge-grefr
de.». Le Grand Conseil ordonna alors dp
mettre lo po»to au concours dans les
journaux du payB. Sept candidats s'an-
nonceront , un peu des quatre coins de là
Suisso, et lundi, le Grand Conseil pou-
vait élire, par 81 voix sur 97, un sieur
Gruninger, do Bâle , patronné par Af.
Htcberlin , le grand chel radical,,,, qai
avait pris ses renseignement!.

La Thurgautr Zeilung a cité les titres
du candidat ot a cru dovoir informer le
public que AL GruniDger allait convolct
en justes noces !

Los gens au courant dts choses dj
BSIe ont en tout caa beaucoup ri du
choix du Parlement thurgovien. Et en?
core le pauvro canton cn mal de greffier
tisquc-t-il deperdro do nouveau sa toute
récente acquisition , tes lois eubordon'
nant  l'éligibilité du fonctionnaire canto-
nal à l'acquisition du droit de voto dan?
lo canlon.

Qui veut prendre la responsabilité
d'un recours assuré du succès J

M. lla-berlin a eu bien raison de dire,
au Grand Conseil: n Nous nous sommes
tendus souverainement ridicules. »

Les affaireB drôles se passent donc
mémo dans les cantons les plus « éclai-
rés» ! ¦GETSÈVE

La circulation des automobiles, — Là
Conseii d'Etat, constatant, à la suite de
nombreux accidents, que l'allure exces-
sive des automobiles et autres véhicules
à moteur constitua un danger pour la
Sécurité publi que, a chargé le départe^
ment ele justico et police d'examiner leq
voies et moyens indiqués pour remédier¦S lu situation. '

NOS INSTITUTS D'EDUCATION

Le ccllège de Saint-Maiifies
L'année scolaire 1012-1013, qui s'es|

terminée au Collège dc Saint-Maurice dil
manche 13 juillet , a .vit- passer dans cet
établissement 208 élèves , se répartissant
eomme suif : 158 VnUiisans. 1215 Suisse*)
d'autres cantons dont 37 Fribourgeois ,
H étrangers.

La classe de physique a compter 21 éle-
vés ; celle de philosophie, II ; ln Vlme,
21 ; la Vmc,c 18'*, la h me, 22 ; ln f i lme ,
20 ; la lime. 28, cl la Ire, 30.

Le collège comprend , en oulrç, un
cours dc 'français' de deux nus, qui n
compté 22 élèves ; une classe industrielle
(33 élèves) et un cours prépara loi re (35
élèves).

Le comple rendu (Jo ,1a direclion du
collège s'ouvre par un porlrait cl une
nécrologie 'de M. le chanoine Guillauni.r
de Coiirien, le très regretté préfel de l'é-
tablissement, décédé le 20 avril , après
avoir enseigné pendant trente-cinq Uns
la philosophie nus élèves ele l'Abbaye.

La rentrée pour l'année scolaire 1013-
1011 est fixée au 22 septembre .pour les
élèves qui auraient h subir un examen
Les aulres étudiants doivent rentrer I.!
23 au soir.

Schos de partout
LE V IEUX FRANÇAIS EM A»GLt7EB '* £

On ignore peat éiro que le françai*, 1«
Vieux français, reste la langue usitée dars
certaines proclamations royales en Angle-
terre.

Ainsi, lorsque le A'inj's Atsenl , l'assen-
timent «la soi, csl donné devant le tronc, ù
la Painled Ctiambcr, l'huissier s'écrio : '

— Le Boy Io veull .
Do raéaie, si le bill qu'il s'agit d'approu-

ver est un moiieijibi'.l. l'huissier ajoute , apura
une profonde révérence r

— Lc lloy retuetete ses boas sujets, ac-
cepte leur bénévolence , et ainsi le veult.

Il n 'est pas jusqu 'à la fameuse proclama-
tion d'avènement au trône , faite du haut dea
marches du Stock- Eichange, qui ne soit pré-
cédée de l'appel triditionnel des hérauts
Irançais au tempa jadis :

— Oyez '¦ oyez ! oyez '¦
Hélas ! le temps a défiguré oe vieux mot

i[ai signifie : Ecoulez. Et aujourd'hui , le
héraut ang lais , (legtnati<]ae , crie trois fois au
peuple :

— Oh '¦ yes ! oh ! yes ! oh ! yes !
WAG ON-BIBLIOIHÈQ' JB

L'administration des chemins do 1er rosse»
a créé sur la ligne do Moscou à Iivhinsk un
wagon-bibliothèque exclusivement réservé au
personnel de la ligne.

De nombisuses slatior.s se trouvant éloi-
gnées de tout centre de civilisation , les
chef» de gare et employés nc peuvent avoir
reconrs aux bibliothèques publiques pour
satislaire le3 besoins intellectuels que leur
créent do Ions» loisirs. Le wagon circulera
donc snr la li gne toas les quinze jours ct
s'arrêtera à toutes les stations.

Il délivrera gratuitement anx employés et
aux ouvriers des chemins de fer des livres
ct des publications périodiques. Ceux-ci les
conserveront jusqu 'au prochain voyage et
pourront ainsi renouveler leurs lectures deux
fois par mois.

MOT DE L A -f l l t

Falnchard , nn géant qui dépasse deux
mètres , interpcllo Bébé, son neveu :

— Viens ni'embrasser I
Bébé , avec uno voix précoce de gavroche :
— Y a pas d'ascenseur.

FAITS DIVERS
, . E7MHQER

Toi I'.'II 'J eolllcr do S million*. —
Mardi soir, pcrnâant le transport de Paris h
Londres d'qn collier de perles estimé ii
3,123,000 francs, celui-ci a été volé. Il avait
élé expédié mardi dc l'aris en un paquet
scellé et recommandé à l'adresse d'un com-
merçant bien connu de Londrc3, du entailler
do llatlongarden , centre du commerco des
pierres précieuses it Londres. Le paquet ,
lorsque le facteur l'apporta , avait les sceaux
intacts , mais la boite qui aurait dû contenir
le collier ne renfermait quo des morceaux do
sucre. Le sucre étant de fahiication fran-
çaise, on présume que 1» substitution du sucto
au collier a eu lieu en territoire (tançais.

I.o rcs ' i r .', de Gnlliaamo II n failli
•Ct^p tné. —• Le prince Eroest.Augusté de
Cumberland , gendre de l'empereur Guil-
laume , a failli être écrasé par un train. Ke-
venant hier malin, mercredi , de l'exercice à
la tète de son escadron , il s'engagea, près ils
Berlin , sur un passage à niveau dont les
barrières étaient ouvertes.

Au mémo moment , un train arriva i toule
vitesse et le prince n'eat que la temps de faire
reculer son cheval ele quelques pas.

Le gardien du passage k niveau a été im-
médiatement mis à pied-

Daoa la gaonle da tigro. — On télé-
graphie dc Bombay au Petit Journal te récit
d'une effroyable aventure qui , si elle est lidé.
loment rspportée , luérile de figurer parmi
les histoires de chasse les plus extraordi-
naires.

Parti à la chasse avec quelques amis , lo
capitaine I'emberton , oilicier colonial anglais ,
attaché au service d'un porjte a-farecé au delà
du Gange , • était en observation près d'un
buisson , lorsqu'un superbe ti gre royal bondit
sur eux. L'olïicier sentit peser le corps lourd
de la béte et s'évanouit. Cependant, réveillé
par la douleur , il s'aperçut ayeo horreur qu'il
était, tenu dans la gueule du tigre, qui Je
portait ainsi à travers la forêt. Les orpe» de
la bète serraient lo capitaine Pemberton , qui
n'avait de libre que son bras droit.

L'olïicier le remua et parvint k porter la
main à sa ceinture . Il en sortit un pistolet ,
diri gea l'arme poutre le cœur du tigre et fit
feu. Mais , par suite d'un mouvement imprévu ,
lo coup manqua. L'ofiioier sortit un second
pistolet et , cetto fois. il réussit à loger une
1 ..! i : dans le cœur du fauve. Celui-ci poutsa
un cri terrible , lâcha sa proie et s'altaissa.
Les camarades do chasse de M. Pemberlou ,
qui avaient suivi la piste de la bête, l'ont
trouvée expirante.

A qôté se trouvait J'oQicier évanoui. Ils
ont chargé leur ami sijr un brapeard et l'ont
transporté '^ l'infirmerie de la station.



SUISSE
ici- crime dit .ZaïIeUba'C — Voici

quelque» détails sur cette affaire , que noua
avons signalée hier :

Mardi matin , la police était avisée qu'un
assassinat avait eu lieu prés du restaurant
antialcoolique du Zaricbberg. A la croioéa
des routejilu cimetière de Fluntern , se trou-
vait uno automobile , phares allumés ct 'mo-
teur cn mouvement. La voiture était vide ,
mais, à une centaine de mètres , oa découvrait
dans un cliamp le cadavre d'an, homme percé
de balles . Le cadavre fut Identifié , egràçè.aQ
pîrmis de conln jreX'éUit celui d'un chan fleur
du nom de Joseph Flaig, habitant Zurich .

Le» premières constatations établirent que
le malheureux avait été dépouillé. Des voisinai
ont déclaré avoir entendu, la veille, aprèa
onze heures du soir , sept coups de fi'U.
Près de l'automobile , on ramassa on clïet
sept cartouches d'un browning de pelit
calibre. " - ""

L'enquêto de la police a établi que Flaig
sc trouvait élans son auto , lundi soir, à 11
heures, à Bellevue (Zurich), lorsqu'un homme,
paraissant âgé de 30 aiyi ct revêtu d'un man-
teau caoutchouc, monta dans ea voiture , qui
lila vers le Zurichberg.

On-pense que le chauffeur a élé assailli au
moment où il tirait son p ortemoanaio de sa
poche pour rendre de la monnaie. 11 a du
tenter di fuir , pour tomber à trente mètres
de l'auto.

I-'laig avait sur lui une cinquantaine de
francsi dout on n'a pas retrouvé trace. Par
contre , il portait encore un revolver chargé,
dont lo malheureux n 'a paa eu le temps de se
servir.

Denx enfanta éionlllontéa. — Au
Zugetberg (Zoug), deux enfanta sont tombés
dans un récipient plein d'eau bouillante. L'un ,
une fillette de six ans, a succombé à ses brû-
lures. On espère sauver l'autre.

Matrone criminelle. — Mardi est
moite :i ls Maternité dc Lausanne unc dstne
de cette ville qui s'était soumise, samedi , k
Genève , aux pratiques clandestines d'une
matrone. Amenée à Lausanne par la police ,
celle-ci a été confrontée avec sa victime, una
demi-heure avant le dénouement fatal . Mal-
gré ses dénégations, elle a été ramenée à
Genève ct écrouée.

Noyés. — A Weggis (Lucerne!. trois Ita-
liens avaient entrepris , l'autre matin , une
excursion en canot sur le iac. Au retour, l'un
des promeneurs perdit l'équilibre et tomba
dans les flots. Oa ne l'a pas retrouvé.

— A Œnsingen (Soleure), une fillette de
5 ans est tombée dans la Diinncrn ct s'est
noyée.

PETTOE QAZRTTB
Ba::slauii»

Un physicien très distiegué, M. Bouasse,
professeur à la Faculté des sciences da
Toulouse, a entrepris de démontrer .que les
examens universitaires , en général , ct le
baccalauréat , en particulier , ne sont d'au-
cune utilité pour établir la science ou l'igno-
rance d'un candidat.

Ld voici accusé maintenant d'avoir saboté
le baccalauréat en posant aux candidat» uo
problème qui a eu pour eflet d'embarrasser
considérablement les examinateurs chargés
de corriger les compositions.

Ce problème est considéré par les nns
comme insoluble, par Jcs aulres comme une
devinette, pour la plupart comme une amère
plaisanterie.

Dans une lettre rendue publi que. M,
Bouassa explique que si le doyen , M. Saba-
tier , membre de l'Institut , l'a laissé donne:
ce problème aux examen», c'est que le pro-
f esseur é|ait en droit de le donner..., à
moins que M. Sabatier lui-même ne l'ait pas
compris...

Quai qu'il.en soit de la querelle de ces
messieurs, elle se passe sur le dos des pau-
vres candidats.

FistçslllH ptladère»
On annonce les fiançailles du prince Arthur

de Connaught et de la duchesse dc l'ile. Le
princc 'Arthur de Connaught, qui est âgé de
trente ans, est le fils unique da duc ct de la
duchesse de Connaught ; il est par consé-
quent cousin germain du roi Georgo. Il a
passé la plus grande partis de sa. jeunesse
dans l'armée et est actuellement capitaino au
« Royal Scots G reys ». Pendant la minorité
du prince dé Galles, le prince Arthur de
Connaught a été chargé de diverses missions ;
en IOOO , notamment , il a été envoyé au
Japon pour conférer au défunt mikado l'ordre
de la Jarretière.

La duchesse de Fifo est née en 1891 ; elle
est la fille aînée de la princesse royale , sœur
alnéo du roi Elouard et du duc de Fife.
Celui-ci est mort l'année dernière au mois de
janvier , quelques semaines après le naufrage
du Delhi, ii bord duquel if se rendait en
Egypte avec sa famille.

La duchessa de Fife , n'ayant pas de frère ,
est héritière du titre ct de la fortune de son
père, qui était un des plus grands proprié-
taires fonciers da Royaume-Uni. Il possédait
d'immenses propriétés d'une valeur de
25 millions.

Le roi et la reine ont fait savoir qa'ils
étaient heureux dc donner leur consentement
au mariage.

¦Calendrier
. , V;EJjp.RKDI. 18,JUILLET

Saint Camille de Letlls, confesseur
Saint Camille fonda l'Ordre des Clercs

Réguliers. v dont le . but est d'assister leu
malades, en danger do mort. II supporta avec
une patience inaltérable cinq infirmités fort
pénibles, qu 'il appelait les miséricordes da
Seigneur. II répétait souvent ces paroles de
saint'François d'As3iso : « Le bonheur que
j'espère est si grand que toutes les peines
deviennent pour moi sujet d'allégresse.

FÏPÏICT SERRURES
i t* Il ES de Sûreté

i, mi iu urucii , a-amiJûI V au

FRïBbUBO
Canse) ! d'Etat

Séance da H juillet. — Le Conseil
d'Etat a accepté, aveo remerciements
pou» Jet Mfyioef rendus, là démission do
M lr major Tbélin comme commanïont
du l o u . i l l o . ", 10,-

II a transféré , à la têto du batoillon f C,
M. le major Roger dè Diesbach , jusqu 'ici
commandant du 17, -et appelé au com-
mandement de; ce batoillon M. Je major
Dominique Epp, d'Altorf.

Fôte 8cola're
Bien des vjsagps élaient anxieux, hier

jnatip, en voyant Je ciel maussade. Le
temps permettrait-il au traditionnel cor-
tège dés écoliera de sc développer dans
nos riics ? Les' météorologistes les" plus
réputés de la villo furent consultés, et
c'est sur leurs oracles que l'on se dé-
cida à fairo tonner, au coup do midi, le
canon avertisseur de la fête. On sut
bien iaire, cette fois, d'écouter le3 pro-
phètes du temps. Car le soleil daigna
éclairer de ses ravons lo cortège de
nos écoliers.

Organisé avec un souci paternel pai
lo bureau scolaire, qui avait trié sur le
volet toute une escouade de commissai-
res, secondés par la police cantonale
ct communale, le défilé, le long des
rues paréos d'oriflammes, des Grand'-
Places au Palatinat , fut parfait d'ordon-
nance et d'entrain.

Unc batterie de tambours ouvrait la
marche, précédant los tout petits des
écoles frœbeliennes.

Puis c'étaient les classes des filles
suivant leurs gonfanons fleuris et lea
classes des garçons ayant chacune
leurs drapeaux. Nos trois musiques ,
Union instrumentale, Landwehr et Con-
cordia, rythmaient leurs marches les
plus entraînantes le long du cortè ge.
La Landwehr marquait le pas devant
le groupe des autorités, oit avaient pris
p lace notamment M. le conseiller d'Etat
Savoy, suppléant de la Direction de
l'Instruction publique ; M. Godel , chan-
celier d'Etat ; M. le Syndic et le conseil
communal in corpore; le clergé de la
ville ; MM. les membres de la commis-
sion des écoles et de la commission das
scholarques ; MM. les inspecteurs et MM.
los médecins scolaires, etc.

Sur les trottoirs et les placcs publi-
ques, la loule nombreuse dos parents
était postée, guettant le brassard du
bambin ou la claire toilette de la fillette.
Honneur aux mamans : il nous a semblé
hier que nos enfants, revêtus de leurs
pliis beaux'atours, étaient mis cependant
aveo simplicité ot avec goût .

A l'arrivés au Palatinat , les seize
cents écoliers sont massés, sous la direc-
tion de leurs maîtres dévoués, face û l'es-
trade ollicielle, dans le triangle formé
par los tro's routes do la Haute-Croix.
A l'extrémité de l'avenue princi pale, se
dressait , sur un p iédestal rustique, le
buste du Père Girard , tandis que d'im-
menses drapeaux aux couleurs do la
Suisse, du canton et x\e la ville avaient
été fixés aux grands arbres do l'allée.

Cest dans ce cadre do verdure et de
poésie, sous l'œil attentif des papas
ot des mamans, qu 'écoliers et écolières
entendirent .après un morceau de musi-
que, l'allocution finale du président do
la commission scolaire. M. le conseiller
communal Bel tin s'est exprimé en ces
termes :

Mesdames,
Messieurs, -
Chers enfants.

Aux sons entraî nants de nos fanfares,
qui ont traversé nos rues décorées, noua
nous retrouvons sous ces ombrages sécu-
laires du Palatinat, pour fêter la fin dc
l'annéo scolaire 1912-1913.

Au mois d'octobre dernier, nous inau-
gurions la nouvelle construction du
Bourg. Uno plume alerte a fait , dans les
Etrennes fribourgeoises, l'historique ct la
description de ce bâtiment si réussi sous
tous les rapports. Inutile de vous dire
avec quello ardeur notre commission
appelle de tous ses vœux un édifice ana-
logue pour Jes filles du Bourg ct un
autre pour le quartier dc l'Auge. Con-
naissant les lourdes charges financières
qui pèsent et p èseront longtemps encore
sur la commune de Fribourg, nous com-
prenons .qu'il faut de la. patience et que
tout ne peut sc réaliser ix là fois.

Nos diverses œuvres scolaires pro-
gressent d'année pn année. Si la popula-
tion de notre ville voyait do ses yeux
les souffrances et les misères que nous
constatons dans nos écoles, nous som-
mes persuadés quo chaque famille de-
viendrait l'appui et le soutien de ces
institutions charitables.

L'année dernière , cn pareille circons-
tance, comme porte-parole de la com-
mission scolaire, j'avais le regret de
devoir reprocher aux parents une né-
gligence coupable. J'aimerais aujour-
d'hui pouvoir vous dire qu 'un souffle
nouveau a passé dans certaines familles.
Mais, hélas ! vous n'avez qu'à lire la
statistique dép lorable des absences illé-
gitimes, pour vous convaincre du con-
traire. Et , pourtant , co n 'est que par
une entente parfaite entre la famille,
les'nutorilés et le corps enseignant que
nous mènerons à bien la grande œuvre
de l'éducation.

Je n abuserai pas do: votre patience,
Mesdames ct .Messieurs, en vous parlant
do l'activité de cette année - scolaire. Lo
rapport qui figure en têto du catalogue
est suffisamment détaillé pour vous édi-
fier.

Mesdames les institutrices,
' Messieurs les instituteurs,'
Sous la très habile direction dc noa

deuxdnspecteurs, vous ayez di gnement
accompli votre dur labeur. Lcs parents
vous confient ce qu'ils ont do p lu.)
cher : leurs enfants. Votre mission con-
siste non seulement à développer ept
jeunes intelligences, mais encore à for-
mer leurs cœurs, à entretenir en eux ce
foyer ardent qui s'appelle le culte de
la famil|e,-à donner à vos élèves lo goût
du bien et du beau , à leur insp irer l'amour
de la patric-

Celte tâche souvent ingrate est noble ;
elle est di gne du respect de tout ¦tire
intelligent. Cetto tfiehe, vous l'avez rem-
plie à noire entière satisfaction, et jo
vous transmets las remerciements , dis
autorités communales et scolaires.

Messieurs les représentants du Haut
Conseil d'Etat,

rVous vous remercions d'avoir bien
voulu accepter notre modeste invitation.
Votre présenco à notre fête scolaire est
tout indi quée. En effet, vous savez,
Messieurs , que, pour le développement
do l'inslruction publi quo dans la - capi-
tale, nous avons besoin de l'appui' de
l'Etat. Cet appui, vous ne cesserez point
de nous raccorder. Messieurs , nous eu
sommes persuadés. Do nôtre côté,, noua
vous garantissons lo travail et le dévoue-
ment à la choso publi que.

Monsieur le. syndic,
Messieurs les conseillers communaux,
La commission des écoles, pendant

l'annéo qui se termine, est venue sou-
vent solliciter votre généreuse bien-
veillance. Si vous n'avez pas lait droit
à toutes nos demandes, nous savons
que c'est bien malgré vous. Aussi per-
mettez-moi, Monsieur lo syndic et Mes-
sieurs les conseillers communaux, de
vous remercier très sincèrement pour
tout l'intérêt témoigné à nos écoles ct
pour l'appui donné dans toutes les cir-
constances.

Honorés invités ,
Soyez les bienvenus au milieu dp nous.

Gardez toutes vos sympathies 4 pos
écoles officielles et démocratiques.

Je tiens. Mesdames ct Messieurs, à
rendro ici un hommage public d'affec-
tueuse reconnaissance .à, tous les mem-
bres do la commission scolaire. Ces
messieurs ont rivalisé de zèle et dn dé-
vouement pour améliorer nos écoles ct
pour alléger, la tâche de leur président
. Un cordial merci à nos musiques, ù

la direction des travaux do la ville , è
M. le préfet , à M. le commandant de
gendarmerie , à M. le directeur de .police,
aux personnes dévouées qui ont bien
voulu fairo parlie des comités , cn un
mot, à quiconque a contribué à l'orga-
nisation de notre fôto scolaire.

Mes chers enfants.
Vous célébrez , par vos chants, par vos

productions, la patrie suisse et la patrie
fribourgeoise. Tout, à l'école, ne vous
parle-t-il pas de là patrie ? Vos maitres
et maltresses no sont-ils pas des exemp les
de vrai patriotisme ?

Notre histoire nationale, dans la trouée
sanglante de Sempach, vous fait appré-
cier la bravoure de nos ancêtres. La
géographie vous apprend à connaître nos
glaciers et nos montagnes, nos lacs en-
chanteurs et nos sites merveilleux.

La patrie vous demandera à tous, qui
que vous soyez, riches ou pauvres, dc
ia servir. Vous la servirez sous les armes
ct les drapeaux. Vous la servirez, sur-
tout , par vos princi pes de Iravail, d'hon-
nêteté et de droiture.

Oui, mes chers enfants, que vos jeunes
cœurs s'enflamment pour la patrie ! En
voyant flotter le drapeau rouge à la
croix blancho ct le drapeau noir ct
blanc, que vos têtes se découvrent, que
vos cœurs battent plus fort et que vos
voix innocentes s'écrient avec moi :
Patrio suisse, Patrio fribourgeoise , nous
vous saluons en ce jour. Nous vous
aimons de toutes nos forces. Pour vous ,
nous voulons vivre ct mourir. (Bravos.)

Après la belle allocution de M. Bottin ,
ce sont des chants , des rondes, des ballets
exécutés à tour de rôle devant les auto-
rités par les garçons et les filles , sous
la direction de maitres dévoués. __,'Hymne
au soleil, chanté par ces centaines
d'enfants avec l'accompagnement des
musiques a produit une excellente im-
pression, et l'on a applaudi avec entrain
les jeunes exécutants et leur patient
directeur, M. lo professeur Alphonse
Galiey.

Dommage que l'astre du jour soil
resté sourd à l'invite dc tout  ce petit
monde. Un moment même, * le vent
s'étant mis à souiller avec violence à
travers les grands arbres, on redouta
que l'averse ne vint troubler la fêle.
Il n'en fut  heureusement rien, ct la
collation, et lçs jeux et les divertisse-
ments les plus variés se succédèrent
saus accroc , pour la joie des grands ct
des petits, jusqu'au moment où ies
mamans vinrent réclamer leur progé-
niture.

Uno fois de plus, tout. Fribourg pou-
vait sc féliciter d'avoir institué la « fète
scolaire ».

Distinction
Parmi les écrivains rtccmiji^nt .pro-

mus chevaliers de la Légion d'ijonnciir,
nous sommes " heureux do relever un
noni cher à l'Université de Fribourg,
celui dc M, Victor Giraud- Cette distinc-
tion est bien méritée par l'auteur des
études si forlcrnint , si ' haulépieril pen-
sées et si finement écrites qu 'il a con-
sacrées à Taine, à . -Pascal ,' Â Cliatcau-
triafid el à bien d'autre» mallrps iim'u-m
ou modernes. Elle f"''1 le .p 'us grand
honneur à cens qui la lui Ont décernée,
et ly plus grand plaisir aux ami» dea
lettres françaises.'

Institut de Hautes EtuCes
Mlle Simond , do . l 'Institut <jo .Hautes

Etudes, vient....d'obtenir sa bcerre 'es
sciences, à l'Université, à la suite d'exa-
mcii3 paisses avec .très grand succès.

Ecole Vogt
La séance do clôture (examens) aura

lieu demain vendredi , à 10 '/a ''• du
matin , dans lu grande saUe de la Mai-
son de justice. Elle sera suivie de la
distribution de? dipjôraes.

I*es parents des élèves et lo public sont
cordiaiemsnf invités à v assister.,

Le centenaire de Kolping
A l'occasion' de Va fête du centenaire

de la naissance de Kolping qui aura lieu
dimanche prochain , à Cologne," fête
qui corncidpra .avec une assemblée gé-
nérale des présidents des sections, la
GcseWsni-erein do Fribourg a délégué
a Ijdogne aon président, M. le chanoine
Schœnenbcrger, ainsi qu'une députation
qui accompagnera lo- drapeau.

Dans le courant do l'automne, ii y
aura à Fribourg une manifestation en
l'honneur du. centenaire de Kolp ing.
Toutes les sections de la Suisse romande
y prendront part.

Aa château do ïï oral. — Lc drapeau
blanc flotte sur les prisens de Morat , "rides
de prisonniers.

Faiala imprudence. — Deux artilleurs
improvisés de Itied tiraient, l'autre jour .
au moyen d'une cartouche à boulet, lorsque
l'on d'eux commit l'imprudence d'aller mettre
le nez sur l'engin, qui tardait à éclater.
Mal lui en prit : la charge é unt partie, lc
malheureux tut brûlé au \isage; on craint
qu'il nc perde un œil.

Cbar et aoto. — A propos de l'accident
arrivé il y a quelques jours prés du pont
de Chevrilles , on nous prio de publier 1er»
renseignements suivants :

Ce n'est pris sur le pont même de Chevrilles
que Je cheval de M. B. a pris peur , mais en
amont, à environ 300 mètres. Ln voyant
arriver , à trente mètres devant lui , à une
allure des plus modérées, le lourd camion
chargé de planche* de H, F., fe cheval
s'effraya, fit demi-tour et courut au tri ph:
galop jusqu 'uu pont , contre le parapet duquel
il vint se briser les ïambes.

ta fete do sslut Viaoanl de Paul
Samedi, 19 juillet , fête de saint Vincent

de Paul , il y aura , dans la chapelle de la
maison de la Providence , messe chantée à
9 heures, sermon et bénédiction à 4 heures.

SOCIÉTÉS
Union instrumentale. — Répétition ce soir

jeudi, à S h.
C|nb d'échecs. — Héunion re soir jeudi , k

& H h., au local , 1" étage du café dn Marché ,
rae des Epouses.

Société fribourgeoiso d'horticulture. —
Cette société tiendra dimanche 20 juil-
let , & 3 '/, h. après midi , â I'IIClel-de-
Ville, à Homont , une réunion au cours de
laquelle auront lieu~_U proclamation ollicielle
et la distribution des récompenses aux lauréats
du concours de vergers .des districts de la
Glane et de la Voveyse.

Cette assemblée sera publique ct aucune
finance ne sera perçue à l'entrée ; aussi le
comité complc-t-il sur unc nombreuse parti-
cipation.

Société de tir « Lcs Jeunes Patriotes •. —
Dimanche, 20 juillet, de t h. *; à 5 h. X,
t2"»« tir d'exercice (cible « Société ») au
stand des Neigles.

MEMENTO
5i>« audition de lia d'année du Conserva-

toire et Académie ; cours de piano de M0"
Lombriser ; cours de violon de M. Stœcklin ;
cours de chant de M. Litzclmann , U )  h.,
ce wir jeudi , dans fa gran Je salle de la llan-
qae d'Etat.

- * ¦ — ¦  ¦ ». 
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Dernière heure
La guerre balkanique

La mafcha ds l'armie turque
Sofia , 17 juillet.

Lest troupes, turques virsiinenl d'oeen
per Viza et Bur-ar-Hissar. Elles usur-
cheol sur Kirk-KIiissé.

. Sofia, n juillcl.
M, Danef a couununiqué aux repré-

sentants tics puissances un télégramme
du gouverneur , de ; Kirk-Kilissé; annon-
çant que les Turcs se soal 'enipurcs «le la
gqre de LuK-Ilourgas. et s avancent vers
Cziiii-Kupru. M. Danef prie les puissan-
ce v de faire d'urgence «les démarches ;i
CanstSUiIinopIc pour arrêter la marche
îles troupes turques, .le traité «le paix con-
clu à Londres ejilre lu Turquie et la Bul-
garie étant définitif.

A la suile de ta marche en avant des
Turcs sur Kirk-Kiliscsé, la population
chrétienne cle Thrace est prise de frayeur,
quille ses foyers ct luit vers la Bulgarie.

Constantinople, 11 juillet.
La marche cn avant «les Turcs conti-

nue. Les trains militaires arrivent jus-
qu 'à Tchorlou. Selon les journaux . U .
Tjircs ont occupé Midia hier mercredi

Parts, li [aille/.
L'Echo de Paris annonce qu'une inter-

vention collective des puissances, pour
demander au gouvernement , ottoman
d'arrêter la marche en avant des trou-
pes au delà de ls frontière de Enos-Mi-
dia parait impossible, parce que la
Grande-Bretagne «'l l'Allemagne y sonl
opposées. Seule la llussie pourrait faire
un geste décisif.

Constantinople , 17 iuillet.
On annonce que les régions évacuée

par les Bulgares sont absolument iJëvy¦
tées. Toutes les maisons sonl détruite:
les puits comblés, les arbres coupés.

Paix turco-serbo-grecque
Vienne, 17 juillet.

On mande cle Constantinople à la -Vou-
i>c//e Presse libre que la Turquie signe-
rait très prochainement la paix définitive
avec la Serine ct la Grèce.

L's victoires grecques
Athènes , 17 juillet.

l'ne division grecque a occupé Mcleni-
kon , sans résistance.

Les consuls généraux d'Autriche-Hon-
grie et d'Italie à Salonique se sont ren-
dus à Séri's |«iur vérifier les cxci.s com-
mis par les Bulgares. I-es consuls ont
éle reçus par fc roi au quartier général.
II» enverront un exposé eles fails à leurs
gouvernements.

Les négociations
Iielgrade, 17 juillet.

M. Pachitch était attendu dans la nuil
d'Hier mercredi à aujourd'hui , venant
d'Uskub.

On , assure que l'arrivée des délégués
bulgares à Belgrade est iianiincnle.

Paris, 17 juillet.
On mande de Bucarest il l'Echo dc

l'aris que l'on a toutes les raisons de
croire que , cn très peu de temps, une
conférence se réunira à Bucarest, pour
régler toutes les questions pcndanles en-
lre les Elals balkaniques. L'optimisme
règne à Bucarest.

Le nouveau cab'net bulgare
Francfort,  17 Juillet.

Ou mande de Sofia à 1» Gazelle dc
Francfort :

M. Malinof a élé chargé de constituer
un cabinet de concentration patriotique,
formé des chefs de parlis. Seuls les so-
ciali .slcs ont refus-; leur collaboration.

Communications interrompues
Saint-Pélersbourg, 17 juillet.

La direction des posles ct télégraphes
annonce que les communications télégra-
phiques avec la Bulgarie sont suspen-
dues. Les correspondances postales or-
dinaires avec la Bulgarie seronl assu-
rées, via Odessa, par la Compagnie russe
de navigation ù vapeur.

La marine bulgare
llucarcsl , 17 juillet.

Lcs journaux annoncent que les Bul-
gares ont coulé , près de Hou.slchouk,
(r-ur le Danube), trois monitors -et 'deux
canonnières, afin d'empêcher qu 'ils ne
tombent aux mains des Roumains.

Le service militaire en France
feins, 17 juillet.

La commission de l'année de la Cham-
bre, réunie bier soir mercredi , a mis en
harmonie la loi militaire avec l'incorpo-
ration il 20 ans cl n décidé que L'appel
de la classe de 1913 aura lieu dans la
deuxième quinzaine de novembre.

Parle, 17 juillet.
La commission sénatoriale de (armée.

après un exposé de M. Doumer , a adopté
l'arlicle cle In loi militaire, instituant le
service de Irois nus, par 17 voix, l'n
membre . M. Richard , s'est abstenu. Tous
les membres cle la commission so sonl
déclarés favorables à l'incorporation à
20 an--. Une discussion s'est engagée sur
le système suivant, qui n paru rallier la
majorilé de la commission :

Lu classe de 1912 devrait êlre incor-

porée: ert octobre prochain, ' cl la classe
de 1913, en mars ou avril 191L

Le comts Berchtold
Isisltl (Haute-Autriche), 17 juillet.

L'entrevue de l'empereur avec le
comte Berchlold n duré deux heures hier
mercredi. Le ministre des -'affaires étran-
gères d'Auirkltc-IIongrie es! reparti hier
soir.

Au go-jvtrnenunt russe
l'aris, 17 juillet.

On mande de Saint-I-clefsbourg at
Gaulois :

On assure que M. Maklakof, minislrc
de l'intérieur , esl sur le poinl de démis-
sionner. II deviendrait le précepteur du
Isarévilrli.

Le v * l  du collier
Londres, 17 juillet.

La police publie un avis promettant
unp récompense de 10,000 livres ster-
ling (250,000 fr.i à quiconque provo-
quera J'arresfad'ori.dc ceux qui ont voie
le fameux collier de perles. Le vol a pro-
bablement été commis entre 4 heures ct
8 beures e| demie, pendant le trajet de
Paris-Londres. (Voir f ' cn'ls divers.)

Un coupable
Esscn-sur-lif-Hulir (Prusse rhénane), 17

A ltellinghansen , un nommé Holbek
avail détourné une. somme de 400,0011
marks au préjudice d'une banque donl
il était administrateur, et s'élail enfui ;i
l'étranger. Hier mercredi, le coupable
C.-.1 venu se constituer prisonnier.

Dsns les mines de soufre de SicIIs
uasleltcrmini (prou, de Girgenli), 17.

Un incendie a éclaié dans les mine.'
de soufre de Saii-Ciiovancllo-Lobue , où
700 mineurs Iravaillaienl. On a essave
cle les remonter, mais, comme il n'y. a
qu'une seule voie, tous n'ont pu se sau-
ver. Vingl-lrois n'ont pu êlre remontés.
Ou craint qu 'ils n'aient péri. l.cur sau-
vetage est impossible à cause de la gran-
de quantité de gaz sulfureux .

L'inwirection to sud de la China
Pékin, 17 juillcl.

Les insurgés cernent lc consulat d'Al-
lemagne à Nankin , apparemment parce
que l'Allemagne a récemment accordé
l'extradition . de deux révolutionnaires
qui s'élaienl réfugiés dans la concession
allemande de Hankeou (centre de la
Chine). Le» Allemands se proposent, en
cas d'allaquc. d'assurer eux-mêmes leur
protection . Lcs provinces du. centre et
ùu sud. le Kiang-Si , le Kiang-Sou , h-
Kou.ing-Si. le I-'ou-Kien, le Se-Tcbouan.
le Hou-Xin el Cunlon , se préparent a
proclamer ouvertement leur indépen-
dance, déjà déclarée d'une manière oc-
culie par quelques-uns.

De nombreuses Iroupes du nord sonl
parties sur la Kiang-Si, où on continue
à se battre sans résultat définitif. Les
Chinois sont persuadés que les Japonais
sont parloul en train d'attiser lc feu. La
présence d'officiers japonais du coté des
rebelles donne consistance à cette con-
viclion.

Londres. 17 juiilct.
On mande de Pékin nu Dailg Tele-

graph :
La situation est considérée comme sans

solution . On croit que c'est le cumuicu-
rcincnl de la chule de Youan Chi Kaï ct
qu'un dénouement sensationnel va se
produire.

SUISSE
Le crime tle RQti

Zurich, 17 juillet.
On mande de Riiii que la deuxième

victime du vagabond Frei, la femme de
l'agent de police Spalingcr. a succombé
à ses lih'ssii rï-t.

Bcaux-Aits
Zurich, 17 juillet.

Ce malin, jeudi, a clé ouverte, ù Zu-
rich , l'exposition du Turnus des artistes
suisses. Deux cent cinquante artistes y
onl envoyé quatre cents ceuvres. L'cx[M>-
sîlion' esl 'ouverte jusqu'au 10 août.

La tuige
Zurich, 17 juillcl.

I M bureau méti-orologique signale des
chutes de neige, dans la Suisse orientale,
jusqu 'à l'altitude de 1000 mètres ; la tem-
pérature est descendue dans lus régions
élevées jusqu a un degré au-dessous dc
zéro.

Sur le versant sud des Al pes, le temps
esl beau.

Jlndré 'ALLAZ, territoire de la Rédaction.
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!.*• Fila as, H. Tlr,.rluc. Vrtbamrm.

» l/os pastilles Wybert-Gaba sont très
W efficaces pour dégager la voix des

chanteurs, et nous cn faisons un fréquent
usjga. » 1894

M. J. C, directeur de chant , à Br.
En venu dans les pharmacies et drogue-

ries, à 1 tr. la boita.



.Monsieur et Madame Paul
VeiUard ; Monsieur Charles Veil-
lait , à Berne : Monsiear «t Ma-
dame Charles Bossy, à Kribourg,
ont la protonde douleur de laire
part à leurs parents , amis et con-
naissances de la mort de leur
chère

YOLANDE
leur Fille, petite-fille et cousine
enlevée a lear affection le 16 juil-
let , 4 l'âge de douze ans.

L'enterrement aura lieu i lierne
samedi 19 jaillet , 4 l t  heures.

Domicile mortuaire : Thun-
strasse, 35.

PEN DANT LEB VACANCES

Leçons
(Vranîôsische Stunden)

Continuation : 3 matinées et
3 après-midi par semaine. Soirs :
à 8 y,  heures.

Prix réduit pour les enfants ct
les volontaires (on continue aux
environs).

n ' Héieae C*omtc«m-, rue
de la Prélecture. 2(tô, rez-de-
chaussée, à gauche, de 2 a 3 h. et
souvent dans la matinée.

On demande
dâas famille. Jeune Bile pour
coudre et taire les chambres.
l i e : . ,  gages.

S'adresser a Haasenstein et
Vogler , saus II 1261 B. 3577

F. MOLLET
Cbirargien-Dentistc

Diplômé
de l'Ecole dentaire de Paris

9, Avenue de la Gare, S
(lace Hôtel Terminus)

Opérations sans donleurs.
Dentiers selon les derniers

I

per tec tionnements.
Reçoit tous les jours, à Friiourg ]

Ttliptxmt» S.73

Aviculteurs
Utilisez ponr volre basse-cou

les produits renommés • A relier
(concentré , vigouss pour pous
Uni, avicorne, biscuits, etc.).

Dépositaire : II. Dolbec
Scl i i j snberg ,  36, fribonre.

Depuis 8 ans. J'étais a t te in t
de vilaines croûtes éruptives.
Au bout de trois jours d'emploi
du Znek*^ Savon médical
le succès était frappant. Les

boutons
séchaient et il ne s'en formait
Paa de nouveaux. D é j à  aprèa

emploi de 2 pièces, ma peau
était comp lètement nette. R. N.
A Ifr. (15 X J e t  2.25 (35 % effe t
puissant). A empl. avec Crème
jjncliooh (douce et ne graissant
pas), à 1.25 et 8 tr. Dépdt .'
Pharmacie Boarxkaechs.

LIQUIDATION TOTALE
M La liquidation des gants, cols et cravitas
? continue en-dessous du prix de facture.
O COLS R O M A I N S
Q A vendre une Installation de salon p:ur
Q Dames, une machine à laver en parfait état tt
SC une séparation. Lo tout à bas prix. H 5376 F
Q V. KESSLER, colff ettr,
sS rue de Lausanne, 6.

Papeterie J. C. MEYER, Fnbourg
70, rue des Epouses. — Tcl.J97

Grand choix de BRODERIES de Saint-Gal l  et d'Appenzeil
Hobesen tous genres, pour dames etenfanls. Blouses dentelles, entre •

deux, festons. Chemises, jabots, cols, sachets, mouchoirs.-pochcttes,*».
Initiales ct monogrammea exécutés sur place dans le plos bref délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

CONTRE LA
pellicules

M CL ERMONT Se E. FOUET , CENEVE&

Concours de travaux
Las travaux de parachèvement de la niTEltMTi:, k Gsn-

lei.'ii, sont au concours (maçonnerie , menuiserie, gypserie, peinture
ct linoléums).

Les entrepreneurs ayant l'intention de soumissionner sont invités  à

E 
rendre connaiiiance des plans, avant-m'itrés et conditions , an
ureau dc U. L. tlert'lug, architecte , a Friboarg, ct d'adresser

leurs oflres a la Direction de* Travaux p u b l i c »  dn canton
île Fribonre, Jqsqu'an 31 J a i l l e t  prochain, fe 5 heurea
an aeir

EICHENBERGER & NIEDERER W" *™**
a-devant EWHENBERGER, MŒTTELl & c* Meilleures références

Usines de Chauffages Centraux, BERNE ¦*¦¦" à §#?

De tous systèmes
Transformation

Réparations

E. VACANDARD

L'INQUISITION
Etal* ïU'^riv-» '• CTltlio»

r-i la foaiolr CMidtli &• lX;V.n
Prix : 3 f t .  50

Histoire de Ste Thérèse
d'apri» Itt Bolltndlittt

IU divers historiens
lt Ml ŒBTTH comp lètes

2 vol., 7 fr 50.

MANUEL
des âmes intérieures

par Je Père GROU
Prix i l f t .

A ia Librairie calholique
Fribourg

K***Mm **u*MJxviamiinm9
Jenne homme, avant lait

4 classes commerciales , dés i rera i
ôtre occupé pendant

LES VAOAHOES
dans maison de commerce.

S'adresser aous U SStO K, t
l laatcntt i in & Vogler , i Fri-
boura. 3601

On demande, ponr aider aa
ménage, ane

VOLONTAIRE
âgée de IS & 20 ans. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Ollres aa Uonear (lent-
acns. Htana-atad. 3501

A VENDRE
tvec lort rabais, par suile de
remise du dépôt ,

5 coffres - forts
dont i àe fsrindeai moyenne el
an petit i 210 fr .

Adres. les offres sons chiflres
II3191Z , àfloaieiu«ein̂ - Vogler ,
Zurich. 3600

A VENDEE
pour cause de partage , ensemble
ou séparément , aa boulevard de
Pérolles, deax malaona atte-
aaatca.

lUndement net prouvé 6 'V
S'ad.* chez Hoatenstein & Va-

rier, Friiourg, son» JJ 3!5S> F.

Bandages herniaires
Orand choix de bandagea

élaatlqaes» dern. noaveanté,
trèa pratiques, plos avantageai
et f alfa f meut meilleur niar>
eh* que ceox vendu» juequ'4 ce
jou.- . Baadacea fe ressorts,
dans tous les genres et & tréa baa

K
il. En indiquant le côté, on s'il
at an double et moyennant les

mesnres.oa l'envoie nt commande.
Dùcrétioa absolus chez f t .  1 ¦

Gennond. Sslltrlt, l'njcrce.

OES CHEVEUX W_W\
démangeaisons

; \xW_______Wt_____________

HS6IT P 3593

Wk Soie
Blouses T*
D1 H. GANGÏÏILLET

Denlisle américain
Consultations à PA ïEU.NE,

tous lea Jeudis
de S li. i 12 h. et dr  « à 6 h.

Mal-ion UKI Al  Ill'NS ,
photographe ,

(vis-4-vls ae la Gare).

JEUNE HOMME
ds 16 ans demande place facile ,
pondant lea vacances, comme
commissionnaire, de préférence
dans hôtel de montagne ou en
Saisse française. Poarrait aussi,
entre temps, s'occuper de tra-
vaux de bureau. 3598

Offros sous W 7391 Lz. Si Haa-
senstein & Vogler , Lucerne.

r 
fabrique de cigares del

Vevey demande bon

YOYAGEUfi
au fixe ou k I» commission,
Bonne place d'avenir.

Adresser oflres et préten-
tions avec certificats et réfé-
rences à Haasenstein èt-Vo-
gler, Lausanne, sous chiffrer
U 25219 L. Discrétion garantie

Leçons
Ecclésiastique donnerait , pen-

dant les vacances, c-uele|ues leçona
(/rancais, Jalin '.

Conditions avantageuses.
S'adresser t, lu i.lbralrl«

eatboUaae. Place S t - _\icoltt .

•OS DEBANDE

une jeune sommelière
active et fidèle. Entrée tout de
suite.

S'adresser à l'IIOtel de ln
JLandr, Braaana |ct. Vaud).

Maison d'habitation
comprenant 6 chambres et 2 cui.
aines avec caves, atelier, jardin
j-otager et un pen do terrain,
située près de Givisiez , est a
vendre pour le prix de r». 9.000.
Pourrait convenir pour séjour
d'été. H 3196 F 3179

S'adresser k la Banqne de
l'r t l ioore ,  Henri IV» ' r  1. <feC».

Maladies des yeux
I.c D' A. Verrey, ocu-

liste, reçoit, rue de Lausanne, 87,
les IV et 3M samedis du mois,
de 8 X heures a midi ; l'après-
midi, aur rendez-voos de 1 i
2 % heurea.

Ecrire : 3, rue Pichard, Lau-
aanne. 640-220

CHASSE
A vendre deux excellents

chiens courants , au choix el
après essai.

S'adresser aous II3625 V, i
l laatentlein & Vogler , h Fri-
bourg, 3596

A LOUER
pour tout de suite, apparie,
ment, de 5 pièces, chambre de
bonne, dépendances, chambre de
bain installée, chauffage central ,
électricité, gaz. Aa soleil , bou-
levard de Pérollet . 91.

Pour visiter, n'adresser préala-
bltmentp»r#erl»,sous 113557 F,
a //aasensleiii f f  Vogler , Fri-
bourg. 353»

Boites à miel
Bidons a miel .

Verres A conserves
et â confiture:

Meilleur système.
PRIX MODIQUES -

E. WASSMER
Ftiibourg

Boucherie CÂ HTIH
Grand'ftua, W» S

Vmlmtioaar le haut,dépôt»
ro a «o eent, le denal-Ul»

Vean, 70 k «O cent .
Téléphone.

Porto fc dotalelle.
Se recomnwrtila. 581

qualités d'une ff\ ¦ ¦ lf II f\, Soieries Kellenberg , Berne

Banque de l'Etat de Fribourg
Capital versé , 21 miUitmt. Garantie dt VEtati

émet actuellement uae nouvelle tranche d'Obligations 4k 'j * °]9
nominative» ou au porteur, échéance de 3 à 5 ana

COUPONS SEMESTRIELS 00 ANN0EL8
et prend en paiement au pair des Obligations d'autres banques
remboursables dans une année, — Elle émet des carnets
d'épargne au taux de 4 1/4; tirelires gratuites.

TfeéâtF® é'§8t&¥8f 6F
Denx pièces inédites an Dr THURLER

Mouille-Boille f La corde cassée
Comédie en 3 actes Drame cn 3 actes

Hcprcsentations lea 13, 27 juillet Représentations les 20, 31 jaillet
et 10 août, à 3 ii heures après U et 3 août, a 3 % 1.cures après
midi. j  midi.

Prix des places :Fr. 3.—, 2.50, 2 -, 1.50, /.-
Renseignements et billets à l'avance chez

M. Alfred Bernet, Estavayor
Téléphone 24

Tonte facilité d'arrivée et de départ par chemin de ter et
bateaux. II 551 E 3409-1188

Dire aai de mier .»  ont été obtenus par le Lysoform médi-
cinal, grJica k se» propriétéa antiseptique» tl désinfectante», grflee
aussi & son emploi facile et sans danger .  Va les nombreuses contre,
laçons, la simple prudence demande de toujours exiger les embal-
lages d'origine portant notre marqua i BBHKBB '̂**̂ ^!

Dana toates te» pharmacies, .̂  'Br!!:Anglo.8wissAntisepticC°,iauiann», \oty/
~XjjL t̂ ggj£

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Fondée en 1829
Taux actuel des Carnets d 'Epargno  4 '/, %.
Les dépôts sont exempts da tout  impôt jusqu 'à conçut

rencs da 1200 francs. H 3503 F 3490-1192

Catarrhe de l' estomac ot maladie dea nerfs
Depuis longtcm|>s, ie souffrais de points et de doufeurs dans la

région do l'estomac, tlo mamiue d'appétit , -de constipation , d'abatte-
ment et d'amaigrissement sans qae personne n 'ait j amais pu me sou-
lager. Grâce au traitement par correspondance dc 1 Institut médical et
par la natufe , k Niederurnen, jo suis guérie ct je n 'ai jamais cu do
rechute. — H"« Schwoiaer, Bile , le 22 j uin 1910. — Sjggatare 16-
galisée .* Chancellerie du canlon de Bile-Ville. __WB_MBU_____ïï_ _t_____§

Que chaque personne qui veut connaître aa maladie et éira guérie en-
voie son en a ou la description de sa maladie & l'Institut médical et par
la nature, 4 Niederurnen, de J, H. Schumacher, médecin et pharma-
cien diplômé. Traitement par correspondance et de vive voix.

WEI88ENBOURG
V.tabl l i iemci i l»  theruimnx «t italien eUBuatolog-iq-ae i

Oberland-bernois Simmenthal. séjour d' é té  recommandé pour les
m a l a d i f s  dé» voté* r c » p l r » l i > l r e » .  Nouvel  établlMenent I
200 lits. Skiaon 20 mat ¦¦ 1" oriobri». Prospectus illustré en
français, allemand , anglais , italien et russe. Ancien établligemeiit i
100 lits. Nul mn 1" Jnin nn 10 tepMnkre. Prix de pension très
modérés. Prospecta» en /rancais ct en allemand. Galeries de cure d'air.
Poste et télégraphe. Orchestre. \ . .

ExpoWalion de l'eau p endant toule l'année
Source thermale réputée, captée par le gouvernement depuis 1604.

— Prospectus sur les eaax et brochure médicale gratis et franco.
Médecins : » . h. HlaUt, Cerne. 0'. E. Ii. Banler, l î f t l e .
Direction : H. Selittpbneh. 265

Ogt. Soennecken
.'̂ fl

^^ 
^^iU^. Système dc sûreté

^^Kjlfc
^ 

Fr. 12.50, 15.—,18.— e t  au-dessus
; .3 Se vendent  

^^̂ ^̂ . *8'" 8'""l : Paprtîlld <i. Pozxli

«m i— ____rtr_____n_______w_______________wr____a________m_________ t_wt__m____mt_mtarw

Demandez dans toutes les pharmacies le

COGNAC GOLLIEZ
ferrugineux

souverain contro l'anémie, la faiblesse, lo manque
d'appétit.

39 ans do succès.
Exigci le nom Golliez ct la marque des « Deux Palmiers ».
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., danB les pharmacies

ou contre rembours. à la : '¦

Pharmacie GOLLIEZ , û Morat

Place du Théâtre

2-3 écoliers
désirant fréijuenter l'Ecole can-
tonale à Luceme, trouveraient
bonne pension à prix modéré chez
personnes catholiques et tran-
quilles. Surveillance paternelle.
Proximité de la gâte, de la Poste
ct de l'Ecole cantonale. Réfé-
rences à disposition ,

S'adresser a «¦**» tvolo-
f-nr t ucr.  II i r tc l imat t t l rasse , 25,
Lneerne. IUS77 Lz 3566

ion. rapide,
torofondia.

UN JEUNE HOMME
stéoo-dactylographe aemaade
pince dans nn bureau. lionnes
références.

S'adresser sons H 3605 P, k
Haasenstein & Yogler , Fri-
bourg. 3576

k vendre d'occasion
Cbnrrette anglaise avec ca-

pote, deux jeux de roues (l'un de
caoutchouc], état de neuf.

S'adresser k H. Benrer, char-
ron, rue d e Mora l, Frit-cours.

A VEMDRE
jolie torpédo

i places, 4 vitesses, avec tous ses
accessoires , modèlePcugeotl913.
Grande tacilité da paiement..

S'adresser i f u i .  s t o e n y
Frèrea, représentants des usi-
nes Peugeot , & Friboarg.

Offre le» m.illeura
POELS.POTAGERS/"
GHZ ET A CHARBON¦yte35jvEwe5

A LOUER
dés le 25 jui l le t , & l'avenue de
Pérolles, deux magasins avec peiit
logement , chauffage compris.
Conviendrait également pour bu-
reaux ou entrep ôts. 3i'i3

S'adresser a nn. Week>
-i:i>y & 0; k Friboarg.

^¦̂ fffl^̂ STr^W
m^̂ ŵkWmS Haialom _. Wsà

JëZZp RollenS.-T&relnœzstmji Carfonagen
C î̂- ŜJS9 i n a l l e n  Grosscn

VINS
blanc» et rnnjr*» natarela,

depuis 45 fr. l'hectolitre.
Vin» ilu p»y» J » f »  rt i»&,

St-Georges, Maeon 1011
Beaujolais , Bonigogoi et Borduai

Vins en bouteilles
Champagne* 8trub tt Pernod

Fûts k disposition. — Condi-
tions d'usage. 3J03

A. HIGGELER-PERRIN
Maison fondit an 1886

— PAYERNE —

MAX TURMANN
Docteur ès-sclences politiques et économiques

Professeur d l'Université de Fribourg

Problèmes économiques et sociaux , l"vol. in-12 do
VI1-395 pages Fr. 3.50

Activités sociales. Troisième idilion,T i 'vol. in-12 » 3.5CJ
Les Associations agricoles en Belgique. Deuxième

édition, revue et augmentée d' une étude sur l'état
actuel des Associations agricoles belges, . 1 . vol.
in-12 ; . » 3.50

Au sortir de l'école : Us Patronages. Cinquième * , i
édition, revue et augmentée . Ouvrage précédé d'uno ¦•' \f :
préface de S. E. lo cardinal Lecot. 1 vol. in-12.
Ouvrage couronné par l'Académie française o 3.50

L'éducation populaire : Les œuvres complémen-
taires de l'école. Trosiime édition, revue et aug-
mentée. 1 vol. in-12. Ouvrage couronné par l'Aca-
déraio française » 3.50

Initiatives féminines. Quatrième mille, 1 vol. in-12.
Ouvrage couronné par 1*Académie française » 3.50

Le développement du catholicisme social »\0.—
— t'.̂ >j 

En vente à la Librairie catholiauo
130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles , Friboarg
Bffl ¦ » » « «¦ «  .j» » « » 283

OFFICE CMT0NAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour le* hommea

FRIBOURQ, Avenue de Pérollet. U

Oanrt ! la matls, 0« S b. i rc'.dl S l 1» nlr , 4» 3 à 0 h.
Oa dcnnande t 1 aide-jardinier , 3 charretiers, 3 charrons,

1 charpentier, l coilTenr, 8 domeatiqnea sachant traire , 7 domcstiqaca
simples, 1 doinestique de maison, 1 ferblantier , 1 fromager , 1 garçon
de cuisine, 2 garerons de peine, 1 gypsenr, 1 machiniste sur bois,
1 maître-domestique, 1 maréchaux, 1 menuisier, 2 selliers-tapissiers,
10 vachers (4 pour la France).

D e m a n d e n t  place > 3 boulangers, 2 chauflcars d' auto , 1 cliau-
dronnier, 2 cochers , 1 confiseur, S cordonnier», 3 commis de bureau,
1 contremaitre-maçon, 2 couvreurs, 1 domestique de maison ,
2 ferblantiers, 1 fromager, 2 maçons, 4 magasiniers, 16 manœuvres
et terrassiers, t mécanicien, 1 relieur, i scieurs, 3 tailleur», 1 tourneur
nur fer , 1 tourneur sur métaux. ' a,

Liste de l'Office central des apprentissages, Qiancellerle, I* 11
Apprenti» demandés i 1 bouchex. 3 boulangers, 1 charron,2 confiseurs, 1 cordonnier, 1 cuisinier, 2 fromagers , 1 jardinier ,t marbrier, 1 maréchal-ferrant, 1 menuisier, 1 peintre»déoorateur,f serrurier, 4 tailleurs, 1 typographe.
Apprent i»  demandant plaee > 1 coiffeur, 1 jardinier ,

3 menuisiers, 1 peintre, i peintres-décorateurs, 1 serrurier, { t a i l l e u r ,
1 typographe.

Bureau dt placement officiel et cratult pour lts ftmmti
. Rtto dfl l'Hôpital, u.

On demande i 4 aides de ménago, 7 bonnes d'enfanta, 3 bon
nés supérieures, 4 institutrices, 7 cuisinières , 10 femmes de chambre
15 filles à tout faire, 5 sommeliêres, 4 filles (|e cuisine , 4 volontaires
I I  servantes de campagne, 1 couturière, 1 gardo-malade
3 apprcnlies-tailleuse.

.Demandent plaee«4 aides de ménage, 2 bonnes d'enfant», a 1~«-
nes supérieures, 4 institutrices, 4 femmea de chambre, 8 filles à tout
faire, 1 lille de salle, 2 aommelières, 1 fillo de cuisine, 1 fitfe d'ofTue,
1 volontaire. I servante de canipa.gne, 1 sériante de cure, 3 demoi-
selles do bureaa ou de magasin, 2 remplaçantes-cuisinières, 12 lessi-
veuses-récureuses, 2 repasseuses, 2 couturières ou lingéres , 4 per-
sonnes travaillant i, l'heure, 1 garde-malade.

POUR EXCURSIONS
Procurez-vous un APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE

il h Hum PAUL SiVIBIÎ & C"
69 et 12, Avenue dt Pérolles, FRIBOURG

et une boita d'essais pour la

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
Appareils , accessoires et produits de

TOUTES LES BONNES MARQUES
Marchandises garanties. — Prix sans concurrence

Leçons gratuites aux clients. — Téléphone 277

W FAUGMEURS

P 

Demandez < LE MOMENT », fa meilleure
fixation pour laux, la plus simple, la plus
pratique. H 24117 L 2941

Beau domaine à vendre
à 5 minutes de la gare de Homont (ct. de Fribourg), comprenant
une jolie villa , dépendances pour domestiques , granges avec pont
de décharge, écuries , remises spacieuses et environ 31 poses terrain
eicellent en un seul mas. Situation exceptionnelle, altitude 800 mét rés .
A proximité de belles forêts.

Pour renseignements, s'adresser i H»* ChavalllBi 5, roufs
de Villars, I r l b o a r g .  H 3559 p 3536-1211

Banquu Commerciale et Agricole, Fribourg
E. ULDRY & c»

210, rue de la Préfecture (uciens hreisx dt la Banqiii Vogel)
Noua payons, cn compte courant et contre obligalions, le Uux le

plus favorable. H 3564 F S541-121Î
Escompte de traites — Prêts par billets.


