
Nouvelles du j our
Dans un article d origine officieuse,

la Gazette de Cologne justifie la déci-
sion prise par le conseil des ministres
autrichien d'inviter Je gouvernement
serbe à seconder le gouvernement
austro-hongrois dans l'enquête judi -
ciaire relative au crime dc Sérajévo.
Cet article, très catégorique ù l'égard
de la Serine, sc termine par la décla-
ration que l'Allemagne entend être
solidaire de l'Autriche-Hongrie cn
cette affaire et que jamais l'opinion
allemande n'a été aussi unanime
qu'actuellement dans .la pensée que la
nation doit se trouver inébranlablc-
inent au côte dc l'Autriche.

• «
La France, l'Angleterre el la Russie

entreprendraient de faire une démar-
che amicale auprès du gouvernoment
de Belgrade pour lui signaler la né-
cessité dc mesures appropriées conlre
les éléments anarchistes.

Cetle initiative, qui , si l'on n'y ré-
fléchit guère, paraît au premier
abord, excellente, sert en réalité la
Serbie, en épousant sa thèse que le
crime de Sérajévo a étc un crime
anarchiste et non pas un attentat an-
liautrichicn.

A Durazzo, le prince de Wied s
convoqué les représentants des puis-
sances ct leur a exposé qu 'il nc pou-
vait plus lutter i\ la fois contre les
Epi rotes et les Albanais musulmans
si ks puissances ne mettaient pas à
sa disposition dc nouvelles ressources
militaires ct financières. Les divers
ministres ont répondu qu'ils cn réfé-
reraient à leurs gouvernements.

Unc autre réunion a suivi celle-là :
une assemblée de notables, présidée
par le prince de Wied , samedi, et à
laquelle ont participé une quaran-
taine de chefs albanais, dont lc prince
Bibdôda, Ismaïl Khemal et Issa Bol-
lelinaz. Tous ont affirmé leur loya-
lisme envers le gouvernement, de
l'Albanie indépendante. Mais peut-on
tons les croire ? Lcs nouvelles restent
mauvaises pour le prince dc Wied ,
les Epirotes el les insurgés musul-
mans -continuant leurs victoires au
sud de Durazzn.

• •
Le prince Henri, prince consort

des Pays-Bas, a commencé, à bord
du croiseur cuirassé Zccland, son
voyage vers les Etats Scandinaves.
Lc prince Henri jouit de la réputa-
tion d'ètre f in  diplomate, et son
voyage doit avoir pour objet unc af-
faire importante. Les journaux oîli-
cieux des Pays-Bas gardent le silence
le plus absolu sur de but du voyage
«aval du mari de Ja reine Wilhel-
mine, ce qui donne lieu ù des ru-
meurs les plus fantaisistes dans le
public hollandais.

On peut croire, au moins , que ce
voyage est destiné à affermir des
sentiments d'amitié réciproque en-
tre les petits . (Etats du Nord.

Dans certains miJieux, on prétend
que ce voyage ne serait pas étranger
à la question, souvent effleurée, de
la situation des Etats secondaires
bordant la mer du Nord et la mer
Baltique.

En cas de guerre européenne, une
partie des hostilités navales se dé-
roulerait dans la mer du Nord si-
tuée devant la côte allemande, entre
les rivages hollandais et danois.

Il semble que, cn présence des
inquiétudes causées par les relations
entre les deux grands groupes de
puissances et les menaces continuel-
les de guerre, les petits Etats
éprouvent'dc plus en plus le besoin
de se mettre ù l'abri des incidents
pouvant menacer leur indépendance.

On se souvient des visites que feu
Edouard Vil a rendues aux cours

des petits Etats avoisinant ila mer
du Nord. Le but avoué du souve-
rain anglais fut de gagner les grou-
pements des puissances secondaires
à une politique plulôt favorable à la
Triple Entente. Ces efforts n'ont pas
été couronnés de succès. La Belgi-
que, la Hollande ct le Danemark
continuent à observer la plus stricte
neutralité.

Les pays Scandinaves, on le sait ,
ont unc grande importance au point
de vue stratégique. Les détroits peu-
vent être fermés par eux à toute
flotte des pavs voisins cn cas dc
guerre. Leur neutralité les oblige en
quelçue sorte à veiller sur Je pas-
sage des détroits en cas de guerre et
à y exercer une stricte surveillance.

Par suite de la convention signée,
le 20 décembre 1912, à Stockholm,
par la Suède, la Norvège et le Da-
nemark, il existe une véritable al-
liance entre ces nations, alliance dé-
fensive mais visant seulement le cas
où la neutralité de l'un ou de l'autre
nc serait pas respectée. Il est à peine
besoin de dire que les pays voisins
nc songent .pas à attaquer directe-
ment les Etats Scandinaves et que
c'est surtout dans la violation possi-
ble de leur neutralité qu'on voit
le plus grand danger pour eux.

La convention de 1912 a naturel-
lement avant tout un caractère mari-
time. Le danger pour les pays
Scandinaves, en ..cas ..de guerre suite
l'Angleterre, l'Allemagne et la Rus-
sie consiste évidemment dans la pos-
sibilité pour les balligérants de se
servir de l'un ou de l'autre port des
pays du Nord.

Ces pays doivent envisager actuel-
lement celte éventualité et se pré-
parer i être forls ct en état de rem-
plir les devoirs que Jeur neutralité
leur impose.

Le voyage du prince Henri a pres-
que certainement pour but de forti-
fier le I>ancmark, la Suède et la
Norvège dans leurs bonnes disposi-
tions.

Mais il importait au prince Henri
de ne pas offaroucher la Russie.
Aussi esl-il parti du Danemark pout
Saint-Pétersbourg et Tsarskoïé-Sélo,
où il a fait , hier 12 juil let , une visite
au tsar.

Hansi , condamné par le tribunal
de Leipzig, pour son album Mon
village, à unc année de prison, devait
commencer sa peine demain mardi
14 juillet , à Colmar. Or , les journaux
annoncent que , revenu de Leipzig, au
lieu de rester en Alsace-Lorraine, il
a passé en France et qu'il a adressé
samedi de Belfort , au tribunal de
Colmar, un télégramme ainsi libellé :
Midi Jiasf gesellen (Tu m'as vu).

•La presse allemande conclut que
Hansi ne veut pas purger sa peine
et qu'on ne le reverra plus en Alsace-
Lorraine. Cela navre ses compa-
triotes, qui insinuent que le tribunal
dc Leipzig, en lui donnant cinq jours
pour se présenter

^ 
à ses igeôiiers, l'a-

vaient induit en' tentation de fuir.
Mais qu'aurait-on dit si , au sorlir du
tribunal de Leipzig, on l'avait immé-
diatement acheminé, entre gendar-
mes, pour la prison de Colmar I On
eût crié à Ja barbarie, parce que
Hansi naurait  pas eu la permission
d'aller revoir son vieux père.

On aura demain le mot de l'énigme
dc la conduite dc Hansi ; mais,' , d'ici
là , il est bon de ne pas oublier que
Hansi , pour sa mise en liberté de
cinq jours , a dû déposer une caution
de 25.000 marks ct que la .considé-
ration de cette somme pourrait bien
le déterminer .à aller se- présenter, à la
porte de la prison de Colmar, s'il
avail mème sôasè à faire autrement.

Au Mexique, les généraux Car-
ranza et Villa se seraient entendus
pour ne pas briguer la présidence.
Quant au général Huerta , nommé de
nouveau président dans des élections
qu i n'étaient pas générales, puisque
la plus grande partie du pays, occu-
pée par les insurgés, n'y a pas parti-
cipé, il devait présenter, hier diman-
che, sa démission au Congrès, cl l'on
assure que le contre-amiral améri-
cain tient prête 1 escorte qui doit ac-
compagner le général Huerta à la côte
où sc trouve un navire de guerre an-
glais qui le conduira en Europe.

Le Congrès nommerait président un
membre de la cour suprême de jus-
tice, devenu ministre des affaires
étrangères, M. F. Carbajal , dont l'é-
lection aurait l'assentiment du géné-
ral Carranza , des Etats-Unis et du
général Huerta.

? *

L'Autriche
et la plas grande Serbie

\tenne, 10 juillet.
Le problème des Slaves du sud dans

la monarchie austro-hongroise est de-
venu, depuis quelque lemps, de la plus
haute importance.

Depuis la récente guerre balkanique, les
Slaves méridionaux regardent vers Bel-
grade, que, dans les cercles politiques
viennois , on considère comme un centre
d'attraction de plus cn plus dangereux.
L'horrible attentat de Sérajévo a eu, sans
doute, un caractère polilique national ,
et il Q fail ressortir d'une façon éclatante
la véritable marche des choses.

L'archiduc François-Ferdinand avail
une politique catégorique. Il voulait em-
pêcher que les Slaves du sud cherchas-
sent leur point d'appui ù Belgrade plu-
tôt qu 'à Vienne. En Italie, on accusail
couramment l'archiduc héritier de vou-
loir favoriser , sur les bords de l'Adriali-
que, les Slaves contre les Italiens. El
voilil que cel ami des Slaves est tombé
à Sérajévo, viclime du revolver d'un
Serbe. Ceci va précipiter les événements.
A Vienne, en ce moment, on ne pense
qu 'à enrayer le mouvement du panscr-
bisme. Le conseil ministériel commun.
qui a cu lieu , l'autre jour, au Ballplalz,
n'a cu d'autre bul que de -prendre des
mesures contre lc courant panserbe. La
bataille est engagée. A Belgrade, on esl
porté à voir , dans la propagande pan-
serbe quelque chose d'analogue au risor-
gimento italien. Ce serait 'l'unité serbe
qu'on préparerait .

El, puisque Jes Croates catholiques se
sont séparés des Serbes sur le terrain
religieux , le gouvernement serbe a tout
dc suite compris qu 'il fallait négocier
avec le Saint-Siège un concordat, qui
devait marquer ila fin Idu .protectorat
autrichien dans la Nouvelle-Serbie et en
même temps faire comprendre aux
Slaves du sud que le gouvernement de
Belgrade entend respecter, au suprême
degré, la liberlé religieuse iles catholi-
ques. Comme me le faisait remarquer
Son Euccllcnce ie Nonce "catholique dc
Vienne, Mgr Scapinelli, 5e -Saint-Siqge,
qui doil tenir compte des réalités , ne
pouvait pas s'abstenir dc Conclure le
concordat avec la Serbie, d'autant moins
que, dans le concordat, il n'est guère
question de la (liturgie vieille-sJave.

Le Saint-Siège a fait abstraction de
toute quesUon politique et s'est placé sur
un terrain essentiellement religieux. Le
gouvernement de Vienne a d'ailleurs re-
connu que l'altitude de Rome était plus
que correcte ; mais, de la part de la Ser-
bie, le concordat fut célébré comme une
victoire et comme une promesse. Le Pié-
mont balkanique a grande confiance
dans son avenir, qu 'il confond daus l'a-
venir dc la plus grande Serbie.

L'allcnlal de Sérajévo a écarté le
prince qui pouvait retenir les Slaves du
sud dans la Monarchie. La propagande
pour la plus grande Serbie continue cn
Aulriohe ct cn Serbie. En Russie , on
donne lc plus grand appui à ce mouve-
ment.

Or — la Rcichspost le faisait remar-
quer il y a quelques jours — le mouve-
ment de la plus grande Serbie tend à la
destruction de l'Autriche. Il n'est donc
pas possible d'essayer une conciliaUon.
Il s'agit seulement de savoir si l'on saura
suivre une politi que plus habile à Vienne
qu'à Belgrade. On se demaude si le gou-
vernement de Vienne demandera au gou-
vernement de Belgrade de continuer

j 'enquête sur le crime de Sérajévo, et
quelle sera la réponse du gouvernement
serbe. Tout porte â croire, d'après /a
presse serbe et russe, que la réponse
serbe -sera . négative. Mais l'affaire ne
s'arrêterait pas là.

L'attentat conlre l'archiduc François-
Ferdinand a cu pour première consé-
quence de souligner une situation et dc
mellre en regard deux conceptions op-
posées : pour ou conlre lc mouvement
panserbe, pour ou contre l'Aulriche ac-
tuelle. Sans tenir compte, pour le mo-
ment, de l'attitude des Roumains, qui
sonl qualre millions dans la monarchie
des Habsbourg ct qui ont perdu leur pro-
tecteur dans la personne dé l'archiduc
héritier, il suffit du conflit ocluel entre
les Serbes cl la Monarchie pour rendre
de plus en y his intéressante ta politique
qui a son principal centre à Vienne. Il
parait désormais évident que l'assassinat
de l'héritier d'Autriche n'élait pour scs
auteurs qu 'un point de départ ; on veut
bien davantage : le but vrai est la plus
grande Serbie et la fin de l'Autriche :
finis Auttriœ. ' .*'

E. Vercett.
—- 'iSOi. ^-» 

La fidélité aux Habsbourg
» ¦• • _ . *, tienne, / /  juillet.

L'horrible attentat dc Sérajévo a eu
une première conséquence qui va
directement, conlre l'intenlion de ceux
qui l'ont préparé et consommé : il a
donné, une fois de plus, ['occasion aux
différentes nationalités d'Autrichc-Ilon-
grie de manifester leur inébranlable at-
lacheinenl à l'antique dynastie des llahs-
bou rg. '•**
-A.Sérajévo, les Croates catholiques,

les Musulmans ct la portion saine de la
•population de race serbe onl parcouru
les rues de îa -ville avec l'image de i'etu-
perem en lele du -cortège, alternant le
cliant de l'hymne national avec des
prières pour Jes regrettés princes dé-
funts. Ces manifestations qui sc sont
produites cn toute spontanéité montrent ,
sous Jeur vrai jour, les sentiments que
le peuple nourri t  pour la famille ré-
gnante. Malheureusement, il y a eu des
excès à déplorer ; la mise à sac des ma-
gasins serbes esl un incident regrettable,
que îles aulorilés, malgré ce que dit 3a
presse de Belgrade, sc sonl efforcées de
réprimer. 11 est, d'ailleurs, facilement
compréhensible que l'âme populaire,
émue par-tés tristes événements du 28
juin , au combledela surexcitation, se soit
égarée'au delà des limites imposées par la
saine raison. Ces démonstrations n'en
prouvent pas moins que les peuples d'Au-
IricheJIongrie ne sont pas si malheu-
reux sàus Je sceptre de François-Joseph ;
l'oppression dont ' se plaignent, au sud,
les meneurs panserbes, et , au nord , les
Tchèques russophiles, est beaucoup plus
imaginaire que réelle.

Les témoignages de fidélité à la cou-
ronne se sont produits sur lout Je ter-
riloire de J'empire austro-hongrois. On
a tenu à montrer que.la douleur du chef
de l'empire est la douleur du peuple
entier.

Durant 3e trajet accompli par le train
qui ramenait à. Vienne les dépouilles
mortelles de l'archiduc-.héritier et dc son
épouse, n'a-l-on pas vu , dans les provin-
ces de Carniole, de Carinthie et de
Styrie, les habitants faire la haie le Hong
de la voie ferrée, saluant par leur pré-
sence et leurs larmes le passage du con-
voi funèbre 1

Que dire de «es milliers de personnes
qui, à Vienne, Je soir du 2 juillet ,
s'étaient massées, de la gare du sud jus-
qu 'au palais, attendant, plongées dans
la consternation, -l'arrivée du train impé-
rial ? Et ces sanglots qui partaient du
sein de cette multitude, au passage des
cercueils -renfermant les cadavres des
deux augustes princes morts victimes du
devoir! • - .-

•Le lendemain soir, le spectacle fut
cncore-pîtis émouvant, à l'heure où Je
corlège funèbre se rendit à Ja gare de
l'Ouest, J'enscveJisscanent devant avoir
lieu dijns le carèàd'ile l'égJisc attenante
au château d'Artslcttcn , situé dans la
Basse-rtulriche.

Malcué les .ordres du grand-mattre des
cérémonies de Ja cour impériale, de
nombreux membres de Va haute aristo-
cratie,, franchissant le cordon de la po-
lice, «Vêlaient joints spontanément au
cortège pour rendre un dernier homma-
ge à celui ct à celle dont l'Autriche en-
tière pleure la disparition soudaine. Les
corporation* catholiques avec leurs dra-
peaux formaient Ja haie sur Je parcours

qui va du palais impérial à la gare île
l'Ouest.

C'est donc avec raison que, dans la
proclamation qu 'il a adressée à son peu-
ple, l'empereur François-Joseph déclare
que sa pius grande consolation, en ces
jours de deuil, est d'être, une fols de
plus, Je témoin ému de J'onion profonde
qui existe entre ses peuple* et Ja dynas-
tie régnant sur VAulridie-Hongrie.

Qu 'il y ait des .politiques faisant ex-
ception, des meneurs qui regardent
par-dessus les frontières , au nord, vers
U Russie, «t , au sud, vers la Serbie, per-
sonne ne te conteste. Ne • s'est-il pat
trouvé, lors de la clôture du Reiehstaj
allemand , cenl députés socialistes qui onl
refusé de pousser le hourra traditionnel!
en l'honneur de l'empereur ? Ce sont
là des cas isolés qui sont Je fait d'un
certain nombre d'exaltés.

Malgré quelques rares manifestations
dissidentes, il est consolant dc constater
l'union inébranlable existant entre les
populations .pacifiques d'Autriche-ilon-
grie el l'antique dynastie des Habsbourg.

<D. L

Nouvelles religieuses

t«SM etnUtuln
d* U mort d* niât Ctmlll* Ullif

Demain, 11 juillet 19H, sera le 3"»« cen-
tenaire dc la mort de saint Camille de
Lellis.

Après avoir mené une jeunesse aventu-
reuse, le noble Napolitain entra comme fa-
milier au couvent des Capucins de Manfrc-
donia (l(atic), ct s'y converti! ; mais une
plaie ancienne qu 'il avait eue à la jambe
s'étant providentiellement réveillée, il se re-
tira dans un hôpital pour s'y soigner el à
son tour y soigner les pauvres. En voyant
la négligence des infirmiers salariés, il fonda
un Ordre spécial qui porte son nom pour
la tenue des hôpitaux.

Ilomc, où if i f : 11 ¦ ï.' f M>n premier couvent,
va fêler par un friduum solennel, aujour-
d'hui lundi, demain el après demain. Ic 3m"
centenaire de sa glorieuse mort , qui arriva
le M juillet 1014.

Le corps du sainl repose à l'église de
Saintc-Marie-Madelcine à Rome. On vient dc
lui dédier aussi une nouvelle église, une
construction magnifique, témoignage de lu
foi vivante et agissante qu'on trouve a
Home.

Ua don d* GoUUumi H H PS?»
Samedi matin , dans la salle du Trône, lc

Souverain Pontife a reçu S. Exe von Miihl-
berg, ministre de Prusse auprès du Saint-
Siège, et le comte de Spec. Celui-ci, qui est
aide de camp dc l'empereur Guillaume 11
ct lieutenant-colonel commandant du régi-
ment des cuirassiers de la gante, présenta à
Sa Sainteté, dc la part de l'empereur , un
fac-similé du labarum dc Constantin.

Le fac-similé du tabarum a été ciéculé
par les Bénédictines de Maria Laach , sur les
indicalions de l'éminent archéologue Mgr
Wilperl. La hampe, couverte de métal doré ,
porte au sommet le monogramme du Christ
el, au-dessous, quatre médaillons encadrant
les figures de Constantin et de ses trois fils.

Le comte dc Spee, qui est catholique, a
dit au Pape l'intérêt avec lequel Guil-
laume II. avait suivi la célébration du cen-
tenaire constantinien : il a ajouté que l'em-
pereur avait désiré, en signe de cet intérêt ,
offrir cc labarum pour qu 'il fût placé dans
l'église du Pont Milvius, la nouvelle basili-
que de Constantin. Le Pape a chargé le
comte de Spec de redire à l'empereur ses
remerciements pour cet acte gracieux, puis,
après l'audience pontificale, S. Exe von
Mûhlberg et le comte de Spee descendirent
chez le cardinal Merry del Val .

L* urdlaaHigtt i lesrdii
S. Em. le cardinal-légat Granilo di Bel-

monte partira de Rome, le 19 au soir, pour
Lourdes, en fcagon spécial.

Le Mouvement social
- Sa Vha&ntw da B P. Satt»

Le R. P.- Rullen a été. hier dimanche, à
Gand, l'objet d'une manifestation grandiose
à l'occasion du S"" anniversaire du Secré-
tariat des . Unions professionnelles chrétien-
nes de Belgique!

Il y a dix ans, en effet , que le P. Itullen
s'est fait, dans son pays, - le pionnier du
mouvement syndical clirétien. Mieux que
toutes les paroles, un chiffre dira l'effica-
cité de son action : les syndiqués chrétiens ,
en Belgique, sont aujourd'hui 102.277.

Le mouvement syndical chrétien tend vers
la renaissance matérielle , morale et reli-
gieuse dc la classe ouvrière en assurant i
celle-ci plus de pain, plus de justice et plus
de liberté. Le mouvement syndical chrétien
doit promouvoir tout cela en tenant compte
des intérêts généraux dont le respect s'im-
pose à toutes les classes et à tous les indi-
vidus. Voilà ce qoe le Père flulten a prouvé
depuis dix ans, cn Bel gique, par ses paroles
et par ses actes, en dépit de toutes les oppo-
sitions qu'il n pu renconlrer.

L' enquête snr nne catastrophe
La commission canadienne chargée de

faire une enquête sur la collision de
l'limprets of Ireland ct du charbonnier
Storslad , dans Je Sainl-A_aurent, conclut
que la responsabilité de l'accident doil
étec rejelée sar l'officier de quart du
charbonnier. En premier lieu, celui-ci
aurait dû , dès que le brouillard s'est levV-,
avertir le capitaine, cc qu 'il n'a pas fail.
En second lieu, il a eu tort, contraire-
ment aux règlements maritimes, dc
changer la roule dc son bâtiment. Les
officiers et l'équipage du Slonlad ont
prétendu que la route de l'Entpress of
Ireland aurait été modifiée, f is  ont égale-
mcnl lail comparaître un certain nom-
bre de témoins qui ont soutenu que le
bâtiment anglais aurait eu , peu de temps
après son départ , des avaries de gou-
vernail et que d'une façon généraBe il
gouvernait difficilement. La commission,
après avoir examiné soigneusement ces
témoignages, est arrivée à la conclusion
qu 'ils ne reposent sur aucun fondement.

La rapidité avec laquelle s'est produite
la catastrophe s'expdique par le /ait que
le Storstod a frappé te paqucbol anglais
à la hauteur des cloisons étanches sé-
parant les deux chaudières qu'il a com-
plètement démolies.

L'expédition Stefanson
Les huit membres de l'expédition Ste-

fanson, disparus momentanément, sont
vivants. Le capitaine Barletl a télégra-
phié au gouvernement canadien qu'au-
cun membre de l'expédition n'avail péri,
el que ceux qu 'on disait êlre manquants
avaient atteint l'ile dc WrangeJ , après
son départ dc celte Ue.

Confédération
Du Rhône au Rhin

Le nouveau comité central de l'Asso-
ciation pour la navigation du Rhône au
Rhin a tenu , vendredi , à Neuchitel,
sous la présidence de M. P. Savoie-Petit-
pierre, sa première séance. II a adhéré
à la conslitution d'une commission suisse
de navigation composée de représentants
des diverses grandes associations. Enfin,
il a tracé son programme d'action et a
pris tes décisions propres à assurer au
syndicat d'étude de la voie navigable les
fonds nécessaires à J'achèiement du
tracé dc la voie fluviale Koblenz (Argo-
vie) -Soleure-Neuchâtel-Gcnève.

L'Union lutsu dn paysans
Le rapporl du secrétariat suisse des

paysans sur l'exercice 1913 indique que
l'effectif des membres dc l'Union a aug-
menté de près de 13,000 membres, attei-
gnant le total dc 176,798.

En ce qui concerne les épizootie*.
l'Union a présenté au Département fé-
déral de l'agricullure une requête en vue
d'accélérer la révision de la loi, d'amé-
liorer les dispositions légales «ur l'esti-
vage du bélail étranger et d'édicler des
prescriptions plus sévères sur la police
des abattoirs.

Touchant la crise agricole dc 1913, le
rapporl affirme qu'elle a coûté 200 mil-
lions à l'agricullure suisse.

Le rapport traite la queslion de l'ap-
provisionnement du pays en blé, en in-
sistant sur la nécessité de développer la
culture indigène, qui produit plus de
deux millions, et demi de quintaux métri-
ques par année. L'Union a adressé, dans
ce sens, une requête au Départeanent fé-
déral de l'agricullure ; elle demande que
la Confédération accorde un subside de
SOO mille francs, destiné à la création
d'entrepôts pour les céréales indigènes.

Anciens polytechniciens

La trente-deuxième assemblée géné-
rale de la Société des anciens étudiants
de l'Ecole polytechnique fédérale rs'est
tenue à Berne, samedi et hier. Elle a
groupé plus dc 500 participants.

Lc nouveau président esl M. F. Mous-
son , ingénieur , directeur dc la fabrique
de machines Esclier-Wyss et C'*.

Un banquet a eu lieu au restaurant do
l'exposition. M. Calonder, conseiller . fé-
déral , y a fait un discours.

A L'EXPOSITION NATIONALE

La journée d'hier dimanche a été mar-
quée par une forte affluence. '

I-a musique Coneordia, de Fribourg.



a donné, entre 11 lieures et midi, un
concert très apptauûi.

L'après-midi, ù 3 heures, a eu lieu , ù
la salle .des fètes, sous.la direction du
professeur Frank -QhoLsy, de Genève, un
couoert des écoles populaires de musi-
que de la Suisse romande. Les chants
et rondes des enfants ont cu beaucoup
de succès.

Le 11 juillet a eu lieu , dans le hall de
l'horticulture, l'ouverture dc l'exposition
des cerises. De beltes collections onl élé
envoyées de B$le,. .<|e la régiçn des, lacs
de Bienne, Neuch&tel et Morat, ainsi que
des -bords du lac,de Thoune ct même
du cauton de Saint-Call. Par contre, la
Suisse , centrale. et tout particulièrement
te pays d'Argovie n'ont fait aucun envoi .
Le njfauyais ,.temps y a beaucoup nui à la
Ttrriièr

Hf fêtës^iJMâentis
r 1> 1 '..', ' ¦' Dis. ;; _ /.•- . ,12: juillet, i .

Jamais fêtes ne furent, plus grandioses
qUe .celles.qui.se.sont célébrées ces.trois
jours.dans cetto.belte valléo.du Rhin» si
haut dans.la montagne. Un temps ma-
gnifique.les-favorisa. ,

Jeudi déjà ,- le canon grondait ; loutes
lts cloches.de.la Cadi, (la.Maisotv.Dicu,
ancien, noni du. district de Disentis) s'é-,
branlèrpnt pour annoncer .l'ouverture.de .
la fête. Les montagnes,- .témoins toujonrs
présents des anciennes fastes du couvent,
qui avaient vu saint .Sigisbert dans sa
butte, avaient l'air de-souriresous le so-
leil, radieux..

(Le village-est magnifiquement décoré ;
ce-«ont-partout des ores de triomiJic,
(les '-guiil»ndes de- rhododendrons, dos
oriflammes -aux couleurs grisonnas ou à
celles 'de•l'Abbaye ; Je peuple a voulu re-
mercier le cloître, de tout le bien qu'il
lui a fait pendant-tant de siècles. -

Les fêtes -se. sont ouvertes-vendredi
matin par- un -office pontifical célébré
par Mgr -Robert- Burkler, - évêque de
Saint-Gall. Le sermon de circonstance
fut prononcé par un Père Capucin des
Mission^ ihéïyquts--, . . . ,

Apris.jnjdi » j l y eul un sermop en, ro-
manche d.-uis l'église de l'Abbaye ; simul-
tanéjn eni, },lgr Gider, professeur nn Sé-
minaire de, Coire, jprecha dans l'église
Notrç-Dame, captivant scs auditeurs par
te charme de sa parole. .

Samedi était le jq u'r principal, des fê-
tes. Des trains s)jéciaux amenèrent ur
peuple innombrable à Disentis pour la
procession traditionnelle. Toules tes
« compajçnias.»^ ou 1,A"iM{>cn5c/Mi/(en du
pays, avçc Jçurs d/apeaux. ç t .leurs fan-
fares, étaient accourues. Quel imposant
el pittoresque défilé, que celui de ces ,
groupes *u -uniformes.Instorjqucs ! Ceux
de ,Truns . portaient ile pantalon blanc,
le paletot .noir, Je.clia-pcaiu haiit "de for- ,
me .-et .le fusij au ' côfé ; ceux d'Enis
é(ajçnt habiljés,, en ' gardes suisses de
Louis XVI. Le -prmcCrAbW du couvent ,
ftlgr Benoit , reçut soiennelleanent ces, so- .
cî tps .dè^

jeuiiesse venues pour attester
leur, attachement au nionastère. Une élo-
quente, allocution fut  adressée.au peuple
par le R°8 Prévôt du 'Cihapitije de Coire,
M. ,1» D' WilU,..puisi la jirpeession, qui ,
outre les nombreuses sociétés de la Cadi,
cppjp tait plus, de.5000 personnes, sc dé-
roula majestueysepjent. On y voyait
NN. SS. lés évoques de Coire et dé Sainl-
Gall , les R me* Alités d"Einsiodetn et de
.Mariastein, ,1e -proréctoux .de .-.l'Anstf-
miauuni <! ' • Rome, délégué <lc l'Abbé.pri-
m»t. ,ilcî BénvdicUijî_,tle..priiçur . l 'L ' n.; I-
beigr. Je ,souSiprieui;',de, Bcuroi» . et , le
Rlf jP.' Nicolas dC'Salip, Je recteur, du. Col-
lège des Bénédictins do, Sarnen, unc.di-¦/ ¦c i iw t i r  chanoines des différents,.Clia-
pilc«3.JiÙW?i. di^^P^.,^P^ Capucins, en-
viron- sent-jwixaRle .membres du clergé
séculicf ĵ, , ... 

Le Bouvernemeul prison avait délégué

41 s.r *utiUtati<U laJJBÈRTÊ

Le sang nouveau
Pai S»fc4 EICHTENEER011

Dans-lo liaagar,; Clair»-s'ost jetée Bur
la poitrine de'Max.,. - ¦- ¦. <¦
: * -r- Mas,, c'est .dt?: I« .fo]io,:Tu no vas
pas. partir I. > ¦ . - . . .  

II la regarde au.ion.ii-.des yeux, l'em-
brasse, sç^dégags.;,,.  ̂ . i l l t .,

— Clairê  c'est notre dernière chance.
Nou» avons.le devoir delàAentcr..Ré-
flécbiB. >Soovien8»toi.. S'il m'arrivo IDûIT

heur, tu diras là'has. que , tout . de .mémo
j'ai fait.ee.qUe j'ai.pu et que ce n'ost
pas nia-faute... -, ,
¦ Vétiu-de-son casqué,ot do.son costuma

kakû-Max-Dailliot.sort. du.hangar. Sur
«on passsge, avec -un...grognement- de
curkwité avide, les gens, s'écartent.

Tout-à l'heure, pour.mettre en.pièce»
ceux qui la frustraient du, plaisir attendu,
l'élite-du- po*ago,-les clubmen corrects
et \q»iJoinHie8-.(ar̂ 4os,-çn.toilettes, tapa-
geuses so seraient rués avec la populace.
Tout do même, à l'aspect du jeune
homme*. i7.vtmM'iutuitt_pn , du. Ranger,, du
respect , uu .p«u-4<HÛottto— On. s'avertit;
« C'pa.tfle Fi^nflflis. -.x. - , 

Là-bas, une dizaine (de "manœuvres
tuaiu t k'juv.'ut à - grand'peine - sur le so

MM. Jes conseillers d'Etat Slfinbniiscr ri
Vonuioos. Assistaienl, eiiQiitre^fi 'la céré-
monie : M. de Planta , président du Con-
seil national, M. le conseiller d'Etat De-
dual , M. le ' colonel Hriiggcr, conseiller
aux Etals , M. Schmid, conseiller natio-
nal , M. Furrer , conseiller d'Etat d'Uri ,
M. Placide Plattner , ancien conseiller
d'Elal.

•Au banquet , M. Sleinhauser parla au
nom du gouverncmenl , ainsi que M
Vonmoos, puis M. Dedual pril la parole
au nom du Corpus catholicum.

Samedi soir, il y eut unc brillante illu-
mination de l'Abbaye ; plus de 2200 lam-
pes dessinaient l'aTchilccture de la ma-
jestueuse façade. Le village élait pareil-
lement illuminé. Ce fut  une soirée ma-
gnifique ile ciol était Ulune .sérçnjfé par-
faite ; une brise rafraîchissante caressait
] cs drapeaux el les guirlandes.

Aujourd'hui , dimanche, Mgr Thomas

Le percement du Hauenstein

Entrée du tunrel , -coté nord ; k droite ,.machina à concasser les p ierres

Entrée du tunnel,

Nous avons annoncé, samedi, lc perce- ex
ment - du tunnel du Hauenstein,. sur la ,\\
ligne OltendJâte. I.a nouvelle galerie
mesure 8135mètres de longueur. C'est , ni
comme importance, lo cinquième , des m
tunnels suisses. Le . Sinrploo , mesure fa
19,7,30 W.,. le Golhard 14 ,98-1 m., te 'qu
Lcçtschbcrg 13,73,5 cl le Ricken 8,601 m.
I Lc -nouveau tunnel du Hauenstein pr
abrégera de moitié de trajet do Bâte à or
OIten. La ligne laisse dc côté-la fiimcu.se tu
rajnpe de Sissach, pour ..longer la y allée fii

de l'ErgoU, pénétrer dans la montagne ja

I acropiane. secoué par la tempête., Go-
guenards,-les doux-Anglais et l'Amcri-
cain dédaignent -le blutl-trop - cynique ,
haussent les épaules..Mais quand ils voient
Max vérifier les commandes, resserrer les
écroui., essayer le moteur, observer atten-
tivement , la direction, du, vent, leurs
visages massifs deviennent , séçicux.-Le
p lus jeune, Pliilips,, un géant iinhurbc
aux joues roses dcfiltetlc, .lui .posa Ju
mp in.sur lc liras :

— Youjliall.not. start./ ¦' ,
Brièvement Max répond :

Leste comme un chat, il escalade le
pur sang qui tressaille'soua les rafales ,
s'installe sur son siège,, s'amarre. Une
dernière fois,, les ..mains , simiesques . do
Miguel Bagazgoitia croclient les siennes.
Il y a sur. la. faco.du forban un mélange
indescriptible de reconnaissance,, de -re-
mords, d'impatience-cet de .,terreur...
Max lui rend mollement son étreinte et
murmure, laconique :

—. Vous , vous souviendrez de votre
promusse,
, L'homme .PQSC la main sur ,son cœur.
Claire est debout daus .le publie, enca-
puchonnée, raidie; muette, lus yeux secs.
Autour d'ollo,. les gens échangent î des
coups de coudo.:-"  C'estisa'i 'fernmo i».
Brusquement, dans le spasme suprême
'de- curiosité exaccriéc, un frisson d'an-
jçoisso passe. -Deux pu trois voix sacca-
dées s'élèvent .:

— Nc partez pas. .
Max se recommande à Dieu et jette

Bosaban, R AfcW d'Einsiedeln , pon-
liRa.- L'après-midi, Mgr Schmid de
Grilneck , évêque de Coire , fit le seniion
de clôture. Tous les offices «le ces trois
jours onl élé rehaussés par une musique
superbe, œuvre du compositeur du cou-
vent , le H. P. Léon Kunz.

Une quantité de télégrammes. arrivè-
rcnl dc tons les pays. Le Saint-Père en-
voya sa bénédiction particulière. Parmi
les hoiumases el les félicitations d'amis
du monastère, il laut citer la dépêche
pleine de sympathie de M. le conseiller
d'Etat Pylhon.

Ces belles fêles sont passées ; elles onl
montré que le peuple grison tient à la
vénérable Abbaye comme au berceau dc
sa civilisation.
, Que Dipu veille sur elle cl quc>. pen-
dant . des ,. .siècles - encore, elle prospère
pour, le bien.du pays 1 Tel ost le <vo;u. dt
tous ceux qui l'ont connue. R. P.

el, côté sud. .

en OTOonf .de Tcçknau et en ressortit S
.Winznau , au-dessus d'Ollen. .

Lc .coût de-la ligne a étô devisé A 20
millions. .L'entreprise a été. confiée à la
maison .berlinoise Jules Berger,.qui ¦¦ a
fait un devis de beaucoup moins, coûteux
que Ceux.des , maisons: 6ujsscs,

Le constructeur.devait mener l'cnlrc-
prise si bien dans,un -délai de,cinq ans ;
or , le percement du luiuiel a été effec-
tué une année ct demie avant le délai
fixé. Les travaux ont commencé le 31
janvier 1912, du côlé d'Ollen... .

un mot brel : u Marcho i » Le ronllcmcnt
du moteur so déchaîne. La foulo.se re-
cule. I'eut-êtro parce quo le vent menace
d'enlever les chapeaux, peut-être, par
un hommage -instinctif comme au pas-
Sage de la mort , tous les fronts se sont
découverts.¦ Cependant, Claire aussi priait-le.Dieu
qu'elle avait si longtemps méconnu,.;•

1 Vers la formo do Ciaire,Uo champion
à encore un petit sigue. Avec un sourire
ilcrio:-

— A tout à l'heure I •
Puis il lève la main :
— Lâchez tout I

' Les hommes obéissent. Sur lc gazon
maigre, la chose blanche so met à courir
en vacillant au milieu . d'une clameur
qui monte et puis s'éteint dans l'attonto
du prodi ge promis ct .pourtant incon-
cevable...

Et tout à coup des hurlemonts. fréné-
ti ques déchirent les gosiers. Dans une ,
terreur panique, qui est de la joie , du.
délire, la foule écume, gémit, tend les
bras. Des femmes sanglotent,- prient,
joignent les mains, tombent ù-genoux
avec des glap issements d'hystérie. D'un
seul bond , l'oiseau humain a quitté lo
sol et, paradoxal , escalade le ciel...

Cramponné ô ses-manettes, de iouto
sa volonté, dn toute sa vigilance, de touto
sa vigueur; Max, seul à seul dans l'uni- ,
vers, lutte cnntnyla tempête. Parti vent
debout , c'est pour ainsi direello-mêmo
qui l'arrache de terre 'comme un fétu ,
une feuille tombée qu'elle fait tournoyer,.

CANTONS
YAUD

Election au Grand Conseil. — On nous
écrit : .

Malgré.le nombre considérable d'abs-
tcnlionnisles — il n'y a eu .que 3872 vo-
tants sur 13,708 électeurs inscrits — l'é-
lection complémenlaire du .cercle de Lau-
sanne qui a cu lieu aujourd'hui diman-
che a été, contre l'attente générale, fa-
vorable aux partis bourgeois. M. Pelel,
candidat radical, -a élé élu- député en
remplacement de M. Pilet, do même
nuance, par 2313 suffrages. M. Golay,
rédacleur du Grulléen , porté par les «0: ;
cialistes-révolulionnaires, n'a rocucïllij
que 1540 voix, .alors qu 'aux élections de
novembre dernier le groupe Naiue était ,
appuyé par 3000.électeurs. Cela prouve.,
combien,Jes .forces socialistes , étaient fic-i
lives, car ce n 'est |>as. de.ee .çôlé qu 'ils
faut cherchée, les abstentionnistes.- . Qm
conualt Ja discipline des, troupes .rquges^
Espérons que nos ,militants accueilleront,
celle .douche comme, il te convient en cq
temps de canicule et cesseront de consi-
dérer Lausanne comme ville con<iuisc\
Leur bluff  n'avait que Irop duré.'

A..J. li. ¦

Nécrologie

le jrottsiinx i-.;ier.'. -..- j
: Le professeur Jaliua RodenbsrR a sue-;
combé, samedi, à llerlin, & l'âge de qualre.
vingt-trois, an»̂ , O'était nn des .doyens, de la
critique allemande. - i . . - ;

Jolias Jtodenberg éuit .originaire de la
ville ix. même nom , en Hessç..l)« IS56 i,
18G5, il avait fait des voyages d'études dan\
les diverses parlies.de U Grande-ltretagnq
et do l'irlande^S'es note* prises an jour la
jour , réunies en. voterne* Mlirèrent l'altentioiv
snr leur, auteur. Depnis 18G3> il s'était .fixé M
J3erlip,.et il consacra A la cspitale allemande
un ouvrage important. j

Le rôle cap ital de Juiius Bodenbsrcc dans
le monde .littéraire allemand est celui i l ;  ton.;
dateur et de directenr de revue. Kn 1874 , i\
taervec.*,:-. , sac te modèle de la-Reoue dess
Deux Mondes et des grands.magazines,ani
glais, Ja. Deultohe Rundsohsu, et il la diri-
gea jusqu 'à ces derniers temps. , . .: s

Il mit en loniiére.pa.ar toat legrand publia,
allemand des romanciers qain 'étaient josqne^là connus qae d'ane élite et qai ont pris, gr , '. :e
à lui, leur vraie place au premier rang de»
écrivains do langue allemande : Fontane et-
Théodor Stoora, les Suisses Gottfried Keller,
et Conrad-Ferdinand. Meyer,.l'Autrichienne.
Marie von EbneirKsoheobach. H li:  conoallr^
aussi nombre.d'écrivains Scandinaves: Ja-
cobsen,. Jouas Lie, Kielland et .antres.,. .. |

AYIA310W

La ocri3 L-csire» Pir '.!-I;nir:-3 , .
Samedi, a eu lieu la course  Londres-Paris-

Londres en aéroplane. Le gagnant , a éléc
l'Américain Brook , qui a eflectné le trajet eq
7 h. 36 minutes (US kilomètres b VVwnrre).
Le Français Garros a été classé 2<=°; il a
effectaé le parcours «n 3 h. 54 min..; il a en
nne réparation à exéçnter.en route. Un autre
concurrent a failli , tomber dans la ner. JJn
aulre encore y est olfeçlivement. tombé, mai;
a ea la chance d'êlre repêché par .on navire..

tt xmii d» la iaxu >. . }
L'aviateur allemand Iiocl .m.Heyr.cld , qui

avait pris le départ-vendredi soir.envueda
battte le xecoid da mon,̂  .de la datée» a
atterri .samedi 6oir, à Ç heures, 4 minntes, i
Johannisthal. ;Il a battu.le record.da niondq
de durée, qni était de 21 heures 49 minâtes,
ct l'a porté à 24 heures 12 minutes. J

CHRONIQUE MILITAIRE

lo .chif d'étit mtjor çti. l ara es lulhns* i
Nous, avons, annoncé.la nomination dn pc-

néral Lnigi Csdorna comme chef d'état-major
de l'armée en Italie

Le général Cadorna, qui succède-au gé-

l'ciilèvo en so jouant à cinquanto mètres
au-dessus de la piste, et ensuitê  Irai- j
tresse, pèse sur lui do touto sa lorce |
pour le plaquer au sol. Mais l'homme fc
défend.

Dégringolé;en quel ques secondes, mc- ,
naçant déju les tétés éperdues de la co- .
hue qui s'éparpille avec des cris d'épou-i
vante, Max a pu relever l'appareil au ,
moment où il effleurait les hautes Uorbos ,.
ct ballotté , tanguant,' cabré,-etlondré, .
redressé pat bonds- successifs-entrecou- i
pés do défaillances, il reprend .la route
inexplorée des cieux.
• Autour de lui , le tumulte déchaîné
des éléments étoulTe lo fracas du-mo- r
tèur. -Mille- voix donnantes et sifflantes >
l'invectivent. Mille- .mains frénétiques ,
l'assaillent; le soufllettenty.l'empbignent, j
s'aggrichent à lut, le criblent d'assauts )
sournois ou contondants, -l'enveloppent ,
d'étreintes mortelles.

Les coups de vent lui -brûlent les s
yeux, - lui coupent la respiration , - s'en- ;
gouffrent dans, ses vêtements, • le sou-j
lèvent do son siège. La p luie lui meurtrit,
le visage, l'ébranlej l'assomme, lc trans-1
perce,-le glaco, crée-entre-le monde-ot .
lui-un mur vivant, humide, dru , hostile, i
qu'il lui' faut fendro-comme à coups dc
bélier et qui sans cesso so reforme. ¦

Entre ciol bt terro, il se moût dans une i
épaisseur do ¦ cmichomtir -où tout .est;
ennemi, menace ct soulfraucc. Avec.de*
longs cri» affreux,. la morU planc.autour ,
do lui , tourbitlonno, >grille, .'

¦-motd, se -
cramponne aux cordages les . secoue, '

néral Pollio , mort la semaine dernière , est le
iilsda général ltattatte '.rnirrm, -¦;¦¦¦,¦, com-
mandait les troapes italiennes à la brèche de
la Porte Pie, le 20 septembre 1870, tors de
la prise 4o Home. Cela ne l'a pas empêché
de déclarer léocmmcnt, dans ane enquête
publique, qu 'il était absolamcnt opposé i
toute in t rus ion  de la franc-maçonnerie dans
l'armée. ' ¦

Il a été commandant d'an corps ..d'armée
dans la capitale et,, pendant la guerre de
Tripolitaine, il a jonô un rôle eoa rt , nuis
bri ihui . 8a nomination eat bien accueillie
dans les milieux militaires italiens.

Echos de partout
RÉCRÉATION MA THÉMATIQUE

Pour trouver la date (jour , mois, année)
dc lu naissance de quelqu 'un , fuilcs-lui d'a-
bord faire les opérations -suivantes :

1° doubler le quantième du mois dc sa
naissance ;

2° ajouter 4 nu produit ;
• 3» multiplier,ce total pur ,-50;-.¦ • ,

4° ajouter . au produit le noiulirc certes»
pondant ,à la place occupée, dans l'année ,
par le mois de la naissance :
I &o:.iuulti|ilier cc total pur 100 ; ¦

G°.,i:ctrniicliyf le-nombre corresponctant à
l'âge -de la .personue. (pour obtenir cet âge,
retrancher .simplement le millésime de l'an-
née en cours du millésimé dc l'année dc la

: Demandez .alors: le nombre obtcuu;de.;cd
nombre, rclranclicz 1088G ; le résultat do
t'ppéution vous , donne jour , mois et année
de la naissance.

Exemple :' Supposons que la-personne in-
terrogée soit née le,13-niai . 1883 (11,5-83) ;
la suite îles opérulions indiquées diiiuio -. '•
15 X 2 -ii .4 X 60 ,+ 5 X. IOO —'31 = 17WCQ

Cc nombre vous étant indiqué, vous en
rclranclicz la constante 1988C, cc qui VOU î
donne 150583 ; H ost donc-facile dc voir qut
la.personne,cn.cause esl néclc 15-0.r>-li3,
. .Le , nombre 108S0 > e»t. une cunslaïUc in-
variable , .pour trouver l'Age des personnes
nées , pendant le XVIll™ " siècle ; pour les dates
appartenant aux siècles • antérieurs, on ret
tranche dc rc nombre, autant de fois.  100
qu'il, y a de sièçjçs dc reçu^. Çc nombre de-
vient.donc 1078C.suivant que la personne cn
cause est née, avant 1800.

D'autre part , le nombre-clef est exact
pour toule l'année lOl t i -pour  1915, il fuu|
rclranclu>r, 1 ; pour 1016. retrancJier . 8, etc.,
i-n :dimipution d' une unité pour chaque , an-
née .postérieure à 1914.

LE SIGNE-DE L'IVRESSE

Quand quelqu 'un peut-il cire dit en éta|
d'jvrçs!_c.grave ? Cher..nous, on dit que c'esl
quand.il ne . sait .pas distinguer une .vache
d'un ehar dp .foin.

Lc tribunal de New-Jersey, aux Etats-
Unis , ft cause dc la peine sévère.«pli frappe
un ivrogne, devait décider quelle serait l'é-
preuve admise pour décider de.l'état d'ivres-
se grave. Àprpj dc longue? discussions, voie
lc signe qui, a rallié la majorité : Sera con-
sidéré comme Ivre celui qui n'uurn pas su
mettre sa clef . dans.le trou dc la serrure de
sa porte. .- • ,

Evidemment , celte expérience esl plus, fréi
qucnlc et plus à la portée que . celle ,de la
vache ct du char dc foin , et il est des hom
mes qui ne passeraient pas ]H»ur ivres ches
noas,.mais.qui.nc subiraient pas victorieuse
ment tous les -dimanches soir l'épreuve insti-
tuée par les juges de New-Jersey. ;

KQT DE LA FIN

— Est-ce que, ton «flaire marcha bien .!
As-tu trouvé-les,capitaux nécessaires?

— A peu près.
— Comment, à peu près ? l
— ie veux dire que je n'ai trouvé qu'un en»

trebaitlenr.de fonds..

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

Lt eemmitse is euiur* de eiJelam
La production mondiale ila carbnre de cab

cinm.dont onfabri qne l'acétylène, s'eat élevée)
pendant l'année 1913, i. 339,000 tonnes, fabri-
quées par 77 usines.

Les plos gros producteurs sont la .Suède, et
la Norvège,.dont les 8 aunes, à elles seules,
ont fourni 75,000 tonnes de carbure. .Yicnnçnt

s'acharne, fond sur les toiles,, frappe
l'homme ct. l'appareil à coups redou-
blés, leur cassera les reins. 11 est des,
secondes où tout.craque , gémit , Va «o,
disloquer, s'effondrer. La succion I avido
de l'abîme aspire, lc jouet téméraire, et
absurde. L'halcino, coup ée,Max se sent
tournoyer et s'engloutir... Mais, les dents:
serrée», il . lutte, guette- l'instant., .  se
débat , se dérobe, et soudain , .esquivant

,1a prise, reprend, du cbamp, rcmoi»te de.
plus belle. Aveo des clameurs <le rage:
déçue, les choses se préci p itent -à ' ses.-
trousses, lo-rattrapent , brandissent leurs
glaives, leurs massues et leurs lunées...

' . Mais voici que les glaives s'émoussent,
les masques go .fracassent, los,lances:8e
rompent. .Tant de.fois vaincue.pqr . l'hopi-_

,me, si,terribles-que.soipnttses revanchns,
ia_ .nat.urfi. faiiilityïs'intimide devant- ia:
volpntf5 . de ce ciron qui , 4ans.un.assem-
blage de métal, de bois et de chanvre,
sait mettre une âme..

La tempête flanche, hoquette à bout:
de souffle^ La pluie a épuisé ses sanglots.;
Dans un ciel où grandissent des flaques
de rturquoise, brusquement le soleil se
réveille,.-.ouvre son.;ceil rouge,:et ,; poun
la première fois, ébloui, contemple face
à facç le nouvel aigle.

.' Un tour, deus .tours, trois , tours. • Sai
promesse à Bagozgoïtia , Max l'a tenue:
ct au delà.Mais il y a un prix de cinq
mille francs pour le • premier aviateur
qui dépassera deux mille mètres d'alti-

ensaita tes Etats-Unis, aveo 3 usines et
50,000 tonnes ; puis V» I-'rance , avte 10 usines
ct 45 ,000 tonnes.

l_a Suisse et l'Italie ont la même produc-
tion de 35,000 tonnes , également avec lo
même nombre d'usines, 8 pour chaque pays.
Enfin l'Autriche-Hongrie jin.ul- .rtt 33,000 ton-
nes dans G usines.

Quant à la consommation, elle atteint
55,100 tonnes aux Etats-Unis et 52 ,000 tonnes
en Allemagne : ce dem ier pays est ainsi le
gros importateur de carbure, sa production
n'étaat encore que dft sûQQ tonnes par an.

La Snède et la Norvège exportent 72 ,000
tonnes de carbure ; la Saisse, 32,000 tonnes ;
les Etats-Unis, 14 ,600 . tonnes, l'Autricho-
Hongrie, 9000 tonnes. La France consomme
tont ce qu'elle produit .

Choae assez curieuse, la l ' ranc, - exceptée ,
les pays qai sont les gros producteurs de
carbnre sont , en revanche, ceux qui en con-
somment le moias.

-T: ... : . •-;¦: " .-—r^T
Exécution capitale

L exécution de Hobert Eabrc. condamné a
mort pour assassinat d'un , gardien , a eu liea
(aniedi malin aux portes de la priion <le Ne-
verS, sans incitent, i ' ; .!.;¦ ,: s'attendait i être
exécuté et , depuis longtemps, il avait annoncé
à J'aumonier, qu'il aurait du courage .et
« qu'on n 'aurait pas besoin de le porter ». A
deux heures et . demie, après le montage de
la guillotine, te procureur est allé lui annon-
cer que son .recours «ra grâce, avait ;été. rejeté.
Le .condamné dorinait, profondément. : Le
grailler etle .dlfcnseti.f. l'exhortèrent 6, mon-
trer du courage. Fabre ne lear répondit rien ,
acceptant seulement de s'entretenir aveo l'au-
manie*, après qa'il ae fat habillé :tacs aide.
Depnis sa , «ood»Dinatjo,n , l'abre avait mapi-
teslé an repcnlir vraiment. xhrétien,..8amedi
matin , il a entendu la.messe ct st communié.
Il a été remis a trois henres aux mains, da
bourreau , qai a procédé à la toilette- Il a en-
suito baitè .U erucilix ,; emlirassé -l'anmônier ,
puis a été emmené hors de la prieon. Il étail
1res pale ; cependant , il a marebé courageu-
sement et sans aucun secours. It n 'eut, d'ail-
leurs, qae quelques ,pat.& (aire.avant .d'êlre
précipité.sar . la bascule.; A 3 h. 20 , justice
était faite. .

FAITS DIVERSE
. . . .  ÉTJ}A«pEa ; , .

Vae trnle s'enivre. — l)."'? U cos.
rùu-.e de Montabot (départeinen.t de la Man-
che), on vient de constater nn cas extraordi-
naire d'absorption d'alcool..
- Un booillear de cru , s'étant endormi près de
U chaudière dans, laquelle était encore l'eau-
de-vie de cidre qu'il venait de fabriquer, ne
89 réveilla pas qaand ane traie , échappée de
l'étable , s'approcha el avala te contenu d'uu
seau d'eau-de-vie. La truie ne tarda pas i
tomber en ir.i.-, :. une masse, ,et qaateo hommes
dorent la transporter & l'étable ; pendant trois
jours , elle est demeurée ivre-morte.

I-H ' clinxse. ma taure. — rions aveu
signalé qa 'une lionne s'élait échsppée, jendi,
d'nn cirque tt Bonrg (département de l'Ain,.
Toiilo h: nui l , :¦¦ travers tes prairies ct les
champs voisins, on poursuivit le faave. Eon
heureusement, il n'a pas pris la direction des
grands bois litués prés -de Iiourg et daas
lesquels il aurait été très diflicile de le re-
trouver. -

Vendredi matia , à cinq henres, fuyanttou-
jours . devant le dompteur et les employés du
cirqne qni s'efforçaient de la reprendre vi-
vante, ila lionce fut câlin cernée par les gen-
darmes, qni la tnèrent à coups d«; carabine.
, Pendant la poursuite ,.un gendarme a été
légèrement blessé au genou par nne halle.

Exp lohlon.  — Une exp losion terrible
s'est produite , à Chaoghai, sur la canonnière
chinoise Tung Chi> 'près de l'arsenal ii
Kh g-Nan. -Trente-cinq élèves de la marine
ont été tnés. La cause dé cette catastrophe esl
inconnue.

Poe corrida (ragiqae-...— Aa .coars
d'uno corrida, à Madrid , hier dimanche , le
premier tanreau a, taé le célèbre matador
mexiqain l'reg. La corrida a été snspeeduc.

Dorant la courso d'amateurs qui s'était dé-
roulée nn inslant anparavant , nne épée rejetée
an loin .par nn taureau 'était allée. tomber
dans.Ip public et avait taé un spectateur.

tude, dix mule pour celui qui,, au .delo
du ileuve dont luit le ruban-de métal ,
ira doubler le clocher .de- Santa-Cruz
au-dessus des toits de la ville iinnjensc.
Et cet argent, ce n'est- pas seulement dt
Pargcnt.ile pain do demain, la vie^assu
rée pour,-/Çlairej,.celle ,-.do l'onfant .;qui
dans quelques semaines ouvrira les yeux,
Cet argent, .c'est, ce. que. Max doit aux
sien?, c'est-.son honneur.

Kt les siens, ce n'est , pas. seulement,
lit-bas, au delà de l'Océan, dans la potite
ville, la tête blanche et les têtes grises,
qui chaquo soir sont- -plus blanches et
plus grises, .et qui sauront.

il C'est. -toute.':1a tradition .dont il est
solidaire. C'est le .pays lumineux et alerte
qui revit en ,lui, Slax ne sera vainqueur
que parce qu'il y eut Jeanne .d'Arc,

, Bavard..ct Napoléon. .Aujourd'hui, sur
la . terre étrangère, .à leur gloire,, à .la
gloire de la. France il est le maltrp d'a-
jçmter quelque chose, do faire plus
grande aux yeux des hommes la race
dont il est issu et qu'il-incarne...

(A suivre.)..

LIVRE8 , NOU VEAUX
Wv^s_> -

la fiant jrtaCHM, conte par M. Henry-
! Cotiannier, 1 fr. 50. -i Ans éditions d'art
; du<« CroqniS»i'4-et 6,rue Bezpot, Paris.

Ce conte, compo36 d'one dizaine.de pelili
tableanx p ittoresques , est comme nno illasUa-
tion d'an sermon sar la mort ou su la vanité
des plaisirs terrestres.
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A o r t « i » n f f i .. — A Orbe, dans, la nnit. de

samedi A dimanche , un ouvrier italien ren-
trant -uliei lni 4 bicyclette est venu donner
contre te timon d'nn char et a été tné snr te
conp.

— Ji Sierre, M. Oswald l'fyBer , iigé de
27. ans; occupé 4 sortir da Ht du Rhône da
bois charrié par le-fleuve, est tombé 4 l'eau
et s'est noyé.

— A Martigny, un cycliste nommé Gay,
de Charrat, est tombé sons uno automobile et
a été grièvement blesséi.; -.

—¦ A IJiennCr.on a trouvé sur Ja ligne du
chemin de fer le corpscmutilé-.d'on homme.
D'après les papiers trouvés sor te corps , il
s'agit d'an nommé Ernest .Ivcscr , domicilié
4 Neuveville.

Brûlée vir*. —- A Niederbi pp (Berne),
ane. fillette de 3 ans, Ida Iîorn , s'étant trop
approchée "du fourneau , "a mis Io fea ' à ses
habits. Oa désespère de la sauver,

CHRONIQUE ALPESTRE
Accidts *. sa Siotli

Un touriste de Hérisau,:M. Fœssler,a fait
une chute an Siintis et s'est taé.'- '

PETITE GAZETTE
l/'lmpérstitc» Sajia»--

L'impératrice Eugénie, la veave de Napo-
léon III , accomplit , en ce moment , te pèle-
r inage  des souvenirs. Elle est allée à Fontai-
nebleau 

^
vendredi, .accompagnée du comte

Primoli et da comte Waleski. M. .Georges
d'Esparbés.loi ,a lait tes honneurs de ,ce pa^
lais, où tout ne rappelait 4 l'ex-souveraine
que les fastes de aon règne, ses grandeurs ct
ses fètes.

, Iij msaamtati.d»-J.-H.-Fabr» ,
Le comilé français da monument , Fabre

poar la ville de Sérignan s'est rendu , samedi,
4 Paris, çhei te sculpteur Auguste Maillard ,
afin d'examiner l'œuvre de l'artiste avant le
moulage, qni doit être exéenté aujourd'hui
lnndi..

J.-H. Fabre est représenté assis sur nn
tronc de chêne. Le grand savant médite , le
large .chapeau , on peu relevé sor lc front , la
main droite appuyée sar sa canne rustique, et
la main gaache tenant la lentille qui a permis
d'analyser.Unt de merveilles et de surprendre
tant dé secrets de la nature.

Les membres da comité ont félicité l'émi-
nent scnlptenr. poar l'œavre paissante et
d'une grande probité artistique qu'il a réa-
lisée.-

La fonte do monnment suivra le près le
montage..L'inaagaration aura lien à Sérignan
fin septembre.

Li sus té Su généra l  Btaiiil
D'après des nouvel les  reçoes de Kief , te

général Stœssel, le défenseur de Port-Arthar
dorant la guerre japonaise, serait dans un
état désespéré.

Le I général est paralysé et ne peat ni
remner, ni parler.

Depuis l'année dernière , il vit. avec sa
lemme et son ancien aide de camp dans ooe
petite ville da gouvernement de Podolie.

NOUVELLES FINANCIERES
lts nslseï Girod -

On lit dans le bullet in financier de la Tri-
bune de Genève:

Celte .société-, .dontjes aclionietohligationa
soat .depuU longtemps cotées 4 noire. Bourse,
a en one carrière mouvementée. L'action qni,
en 1908, a valo jasqa'4 780, a baissé progres-
sivement depuis lors et , devenant particnliè.
rement faible ces, derniers temps, ne se traite
plus actuellement qu'aax environs de 180.
Cette baisse récente s'est produite, sor la
nouvelle que la société Girod allait être réor-
ganisée et quasiment' absorbée, par la puis-
sante société da Creasot et que, daus cette
combinaison, l'action Girod serait reprise au
prix de 100 Ir. Ce prix a fait fâcheuse im-
pression et causé des ventes qui , tombant sur
un marché très étroit , ont produit une lorte
baisse.

Dans ces circonstances, il paraît intéres-
sant d'étadier , au point de vne des action*
naires, le pour et le contre dc la combinaison
projetée.

Disons toot de suite qu'une réorganisation
s'imposait. La société Girod , manquant des
fonds nécessaires, vivait do crédits en banque
et les banques créditrices auraient pu , da
jour aa lendemain, accoter la société 4 la
liquidation en lui retirant leurs crédits. Or,
semblable liquidation eût été désastrease :
les actionnaires auraient tout perdu et les
obligataires n 'auraient saové qo'One-partio de
lear mise de tonds. La combinaison projetée
avec le Creusot présente donc comme pre-
mier avantage , poor les actionnaires dé
sauver  100 fr. de lear capital plos toutes les
chances de hausse de leurs nouveaux titres.
Et ces chances sont très favorables , car la
société va se trouver 4 la téie de capitaux
nouveaux  et importants qoi la rendront indé-
pendante et .forte.

Ces cap itaux .seront  fou rn i s  ainsi :
Emission de 26 ,000 ao-

tions nouv, 'II- -s de 100
francs (souscrites près-
qoe.entièrement par le

' Creasot) • Fr. 2,600,000
Emission de 33,000 obli-

gations-5 % de tOO fr. » 3,300,0(0
Vente de certaines con-

cessions de chotesd'e&o
(St-Gervais, Fayet et
Ugine), au prix coû-
tant » 6,000,000

Total ,Fr. , 11,900,000>-
O'est donc nne douzaine de taillions que

la Sosiélé Girod iroovç ainsi grâoe 4 l>ppur
4a Creasot et c'est .pour ces ava.ntagès_qu'e ..
l'on exige des actionnaires le sacrifice de
rédaction de leurs actions '4 100 fr., celles-ci
so trouvant ainsi sur nn pieij. d'égalité avec
tes 26,000 actions nonvelleé.' On estime qae
les aclions reviennent aux premiers action-
naires (intérêts , compris), â 800 .tr. environ,!.

Cela parait donc dur et on peat dire qne le
Creasot fait une -msgniliqao alIaire.-D'aUtre
part , les actionnaires n'en font pas une si
mauvaise, vn les" circonstances. -Et 1» so- '
ciété-se retrouve dans une situation très-

J- ¦ ¦ 
" . : * i i ' ; . 1

nette et absolument saine. Le nouveaa bilan
évaluera ;'» : , ;¦; millions ce qat -en a coûté
18 et déji an prévoit qao l'action noavelle
pourra, distribuer 10 fr. pour l'exercice en
cours. .Les bénéfices d'exploitation sont très
bons et en forte segmentation poar tes six
premiers mois de .1914 , malgré la crise, et
le puissant sppsi que lui assure désormais
la Société da.Creosot sera an avantage ines-
limibfe pour la Girod.

Qaaot aux obligataires, on a dû lear faire
la part belle, parce qae lear consentement
est nécessaire. On leur échangera dope lenr
tître"4 S % contre dq S % net d'impôt. C'est
pourquoi l'obligation Girpd, récemment en-
core ; invendable 4 420 , est demandée mainte-
nant 4 i ' i .

FRIBOURG
HOie de marqua

¦Depuis quelques jours, Fribourg o
l'honneur de posséder dans scs murs
Mjjf.de la Porte, évêque «lu Mans, qui
a dil , cc nialin , lundi , sa messe ù la
chambre du Bienhcurçux Pierre [Cani-
sius.

-Mgr ile la Porte est né en 1857, .à
Versailles. Avant de se faire prêtre , il
ful étudiant en droit -à l'Instilut catholi-
que de Paris.

i M. Edward- Blanc, notaire^
: Samedi soir, est décédé» - ù  F'ribourg

M. le nolaire. Ldouard 'Blanc M. Blanc
élail âgé de 69 ,ans. Il a clé emporté très
rapidement, .après un.malaise de quel-
ques jours. Il avait encore vaqué.à «on
offire notarial dans la journée de sa-
medi.
, M. Edouard Blanc , avait une. des élu-
des dc notaires les niieux achalandées du
canlon.. Il l'avait ouverte cn 1887, après
une carrière d'une quinzaine d'aiinéçs
dans, l'administration . Il avait débuté
comme vke-chan'cclicr d'Etat. Nommé à
ce .poste le 23. octobre , 1871, .51 ne le
garda que deux ans ; le 21;octobre 1873,
il fut appelé aux fonctions de -préfet de
la Gruyère. Aux élections .générales; de
1870, les électeurs de ce dislrict le choi-
sirent comme leur représentant au Grand
Conseil. Jt. Blanc siégea pendant une
législature dans l'assamblée législative.
En 1878, il échangea les fonctions pré-
fectorales contre colles de receveur
d'Elat, qu'il garda jusqu'en 1882.
. La nomination de. M. Edouard ^lanc
comme notaire est du 4 février 1887. 'M.
Blanc apportait dans tes affaires beau-
coup d'exactitude el un soin conscien-
cieux des intérêts qui lui étaient confiés.

M. le notaire Blanc s'est associé au
mouvement de progrès qui s'est produit
dans la ville de Fiibourg au ..«ours des
dernières années, en prenant l'initia-
tive de la création du quartier du Pré
d'Alt.

M. Blanc jouissait «le l'estime, géné-
rale , pour la simplicité .et la tlignité..de
sa vie.

Notariat
..M.-Louis Dunand, de Vaulruz , avocal
ii Fribourg, vient de passer avec succès
l'examen d'Etat pour l'obtention de la
patente.de notaire.

Les anciens élèves île Fribourg
iJNous lisons dans les Zuger Nacliricli-

len que M; Xavier Schmid, ancien élùvc
de la faculté do idroil de l'Université dc
Fribourg, vient de ipasscr avec un .très
grand succès. >lcs- examens d'Elat pour
l'obtention du diplôme d'avocat à Zoug.
• Nous pouvons «jouter que M. Sahmiid
a élé, pendant deux ans, un élève des
pins assidus des principaux cours dc
notre faculté de droit , bien qu 'il n'eùl
pas étô effectivement immatriculé.

•Notre Minn Maier enregistrera avec
satisfaction le heau succès d'un de ses
anciens élèvos.

Musicien* en promenade
La Coneordia a donné hier, dimanche,

entre 11 heures et midi, sous la direc-
tion de M. Uo professeur Stœcklin, un bril-
lant concert , au pavillon de musique de
l'exposition de Berne. Le.Bund de ce
malin dit que les musiciens de Fribourg
onl été vivement applaudis ipar ¦ une
nombreuse assistance. "'

— La semaine dernière , la musique
du .Collège a fait sa promenade annuelle
;1 Charmev et ù la Valsainle. Au dîner,
qui a eu lieu au Sapin; à Charmey, d'ai-
mables .paroles onl été échangées entre
le président de la fanfare, M. Henzen —
qui a vivement remercié M. le Directeur
Stcecklin ..—¦¦ et MM. Schwaller, préfet,
Bovet, .professeur, Cuony, docleur. L'ac-
cueil , à la Valsainte, a été des plus cor-
diaux ; les .collégiens eri . onl témoigné
leur satisfaction ¦¦ en exécutant les plus
beaux morceaux ide leur répertoire. Le
retour en auto , par Lai Roche, a été
plein de charme et d'imprévu.

i i."'1 ajâh H . ,_£iJ- ''
L'eau à Chiètres

Samedi après midi , M.- le conseiller
d'Elat Savoy, direcleur deita .police can-
tonale, accompagné de M. lo préifet La-
demann et de M. Jungo.i inspecteur du
feu,.a procâlé ù l'expertise «les instal-
lations d'eau et des hydrants de la
commune de Chiètres. Le conseil com-
munal de la localité était-présent. Les
Iravaux , qui ont coûté 130,000 fr . envi-
ron , onl.été liieii' exécutés cl les inslal-
lalioni-ont fonctionné ' à '¦ la salisfaelion
des-experts,-

Bibliothèque
•Mercredi, la . bi|»lioth<':quc de Sainl-

Paul sera réouverte. Nous :dolinerons
demain quel ques renseignements sur
cetle utile-btbliolhèqup populaire.

Encore un noyé !
Samedi, .soir,. vers six <hei*re», xlcux

jeunes gens el un enfant s'étaient-rendus
à Planafaye, pour s'y baigner, dans une
sorte de mare formée par la Sarine, au-
dessous «le 4a .villa iilds »Gfcines.:-L'un
d'eux,-Auguste Kernen} âgé de 27- ans,
ouvrier à la fabrique dt chocolat tle Vil-
lars, entra lc premier; «lans ,1'eau ; à
peine y avait-il mis 3c p ied qu'il enfon-
çait dans la vase et coulait ' sous les
yeux de ses camarades impuissante à le
secourir : aucun ne savait nager. Le jn aî-
lre do pension dc Kcrqcn .arrivai, son

1 lour , mais trop tard : le malheureux
avait disparu. .

On fit aussitôt des recherches S l'aide
d'une harque ; mais on ' dut les aban-
donner, dans la nuit. EHes ônt.ité rc-
prises hier matin dimanche. Enfin , hier
après midi, Je corps du noyé élail re-
pêché.
¦ Auguste Kernen -était employé à la fa-

brique de chocolat depuis plusieurs an-
nées

Examena. — M 1'»- Batchwarowa, _ de
Tirnova "{Bulgarie), de l'Institut 'de~ïfautes-
Etudes, Villa des Fougères, à Fribourg,
vient d'obtenir sa licence es sciences,mathé-
matiques, après avoir pa«sé brillamment les
qaatre examens téglem«ntaite3.

Conservatoire et Académie de ttiu-
Fitqnc. — La 3°" audition d'élèves aura l ien
demain mardi , 4 8 y,  h. (cours de piano de
'. , ',*- " Lombriser), dans la grande salle de ! i- ¦ - -
tel de la Banque d'Etat.

Examens. — Demain mardi seront exa-
minées, 4 8 h., la 3°" classe des garçons des
Places, au Pensionna», et, à 2 h., les 3"* .el
1°"> classes des filles,de l'Auge, 4 la Maison
ouvrière. .

En cueillant des cerise*. — En cueil-
lant des cerises, un enfant de Morat , Je jeune
Dûrr , .10 ana, est.tombé si malheureusement
qa'il s'est fracturé an bras.-.:

Statlatlqae h4(«U«re..— Nationalité
et nombre de personnes descendues dana les
hôtels et auberges .de la ville de Fribourg
dorant .la semaine du 28 jain aa 5 jaillet :
Saisse, 393 ; Allemagne, -.68 ; Angleterre, 20;
Autriche-Hongrie, 30 ; Amérique, 17 ; Belgi-
que ,' 13 ; Espagne, 7 ; France, 117; Italie, 22 ;
Rossie,.65 ; autres pays, 7. Total : 742.

Fête fédérale dtS'SOBBfflehrs
1" liite des dons, d'honneur

Dons IB etpiMi PRi
Conseil d'Etat 200
Conseil coni DU; nal de Friboarg 100
Mgr Bovet, évéqae de Lausanne et Genève 50
Sociélé des ingénieurs et architectes,.

Fribourg 50
Société de tir dn Grutli , Fribourg. 10
Société de tir , Morat 25
Société des sous-officiers , secii&r.  de

Saint-Gall . 100
Société des sous-officiers , seclion de -

Friboarg 250
Sociélé des sous-ofliciers , section de WU 30
Société des sous-officiers, , section dé .

Toggenbarg 20
Société des sous-officiers ,, section de

Weinfelden - 10
Société des sous>officiers , seclion de

Brugg ' 40
Société àes sons-officiers , section de Hatt" ,

wyl et environs 20
Société des sous-officiers , section de

Romanshorn 20
Société des sous-olliciers, section d'in*

nerschwyz " 20
Société des sous-olliciers, sectiou da

district de Boudry 25
Société cantonale des tireurs fribourgeois 100
Olliciers et sous-officiers 4 l'écola de re-

crues de Colomhier (cap. Barazetti) S0
M. Léon Kollep, Fribourg 5
Société de gjmn. des hommes, Fribourg 10
M. Dafllon, voitarier 2
M. le di rec teur  de la Villa Saint-Jean 10
Hôtel des Bains d'Henniez (p. M. Chervet) 40
Fabrique d'engrais chimiques 50
Comp, de paie d'artill. 11/2, capiDagnet . 10
Banque populaire saisse, 4 Friboarg ' ' 50
Banqne de.l'Ktat de Fribourg . 100
Caisse Iiypolhécaire, Fribourg 50
Masique de Landwelir ' . ¦- t 2&

Soin IB Bitsr*
M. le consailter d'Etat Marcel Vonderweid ,

président d'honneur , nne montre.
M. le '.conseiller national Max

^;Diesbach,
président d'honneur, une montré".

Section de Frauenfeld, ane machine 4 hacher,
un porte-parapluies et divers.

Section de Moudon, on service argent.
Section de Zorichseè e Onke* Ùlerin ,' uue

canne poi gnée argent , an service argent.
Section de Genève, on pistolet,.,
MM. Bertheimer et Gut , 4 Diessenhofen, on

gilet laine.
Carabiniers de Bulle, une dooï. couteaux et

deux plats faïence.
M. Raymond de Boccard , président da co-

mité des prix , un déjeuner.
M. Bloch , Znrich (par M. Nordmann), an

lot lingerie.
M. Bopp, tapissier, Friboarg, 2 tableaux.
M. Ilasser, photogr., Friboarg, 1 photo.
Manier et C'«, Métiers (par MM. Vicarino),

10 bout. Champagne.
Bouvier, frères, Neochàtel (par M. Caspari),

3 bont. Champagne.
Schmid, Bauer et G", Fribourg, 2 porte-

parapluies.
Société des hôteliers et cafetier» de Fribonrg,

1 coupe i fruits , Un contenu  4 dessert ,
1 baromètre, an nécessaire de voyage.

MM. les fils de Gu»t. Vicarino, 50 bout, vin
vieux.'

M. î .  Meier, chapelier, un chapeau.
Total de ls première liste : 2169 Ir.

Les affaires d'Albanie
Durazzo, 13 juillet.

Le général .hullau^ais Devvcer liîi-gra-
phic de Vallona au gouvernement alba-
nais que, d'après les dernières nouvelles,
la situation de Beratést très critique. La
ville csbenlQurée au nord par îles insur-
gés ct au sud jiar les Epi-rotes.

Contlantinople, 13 juillet.
'La Porte a adresse, ,hier soir dimatu

elie, aux ambassadeurs ottomans à l'é-
tranger , un démenti formel du bruit se-
lon lequel des officiers turcs mis cn dis-
ponibilité se trouveraient de passage ,à
Brindisi à destination de l'Albanie.

llerlin, 13 juillet
.- Turkban pacha, président du conseil
d'AJbanie,' est arrivé ici ; il jiense rester
trois jours à Berlin et se rendre ensuite
à Paris. a

Roumains ef Bulgutt,
Bucarest, 13 juillet.¦ La'nuit  dernière, un nouvel incident

de frontière s'esl -produit. Trois gardes-
frontière bulgares ont franchi la fron-
tière roumaine ct se sont avancés à deux
kilomètres jusqu 'au village de Kôujound-
jouk. Lorsque des soldats roumains vou-.
lurent les repousser, ils tirèrent sur eux
et blessCTcnt grièvement deux soldais
roumains.;

Au cours de ces deux dernières semai-
nes, les incidents de frontière se sont
multipliés et l'on .compte déjà cinq vic-
times. La population roumaine s'en
montre-émue et réclame .des mesures
pour .empêcher que de nouveaux inci-
dents ne sc produisent.' , •

Grèce et Turquie
Conslanlinople, 13 juillet. .

' iM. Dillon, le journaliste anglais bien
connu , a été chargé de préparer une en-
Ireyue.eolrc Talaat bey et M. Vénizelos,

Funérailles da M. de Hartwlg
¦ • Belgrade, 13 juillet.¦ Les funérailles de M. de Harlwig, mi-
nistre .de Hussie, à qui seront tfccondéa
les honneurs militaires, auront lieu de-
main mardi au cimetière .de Belgrade.
En signe;.de deuil ,.les négociants de la
capilale-onl décidé de fermer leurs wa-
gasins pendant les funérailles.

L'armée italienne
Berlin, 13 juillet .

Suivant le Loial Anzeiger on dénient
formeHcmept , 1a nouvelle suivant la-
quelle ik classe, italienne dc ISOl serait
appelée sous les drapeaux. ;

Elections administratives- -
Rome, 13 juillet.

Hier, dimanche onl eu lieu tics élec-
tions - administratives dans plusieurs
villes, notamment à Naptes el ù Ancône.
On ne , signale aucun incident. A Naples,
la lulte a élé très vive enlre la liste de
concentration constitutionnelle et te
groupe des partis populaires. Les résul-
tats sont encore inconnus. A Anconc, tes
résultats élaient attendus avec un vif in-
térêt à la suite de la dernière grève. Les
partis .populaires paraissent devoir l'ian-
porter. , >

L'Italie en Libye
Benghazi, 13 juillcl.

Ee-g énéral Giardinn annonce, de To-
b'rouck que, dans la matinée de samedi ,
une colonne d'infanterie, de cavalerie ct
d'artillerie .s'est avancée vers Daud Sidi
el Casini pour détruire le nouveau cam-
pement de rebelles. La colonne, arrivée
au campement , a été ollaquée par d'im-
portants groupes de rebelles qui ont élé
dispersés. Le campement a été détruit.
De: nouveaux groupes de rebelles qui
suTvinTcnt ont élé repousses • apTès nn
combat qui dura jusqu'à 3 heures 30 de
l'après-midi. Lcs rebelles ont subi de
très grosses pertes; -
¦Les troupes ilaJienncs sont rentrées

dans leur campement. Elles ont eu un
officier et un soldat tués, et un officier
él dix soldais-blessés.

Autour  du Home ru l s  .
Belfast , 13 juillet.

On signale une sérieuse rencontre en-
tre nationalistes et unionistes irlandais
û Ktbra , dans ie comlé- de "Dérry. Des
coups de revolver ont été échangés.

Les suffragettes
i : • • • Londrea 13.juillet ,

Les suffragettes ont brûlé, hier di-
manche, Ja phis grande partie de la çarc
de Batby, près de Leicester. Lc Morning
Posl estime que depuis'le.commïaicçBient
de 1913 les pertes causées par les suf-
fragettes s'élèvent à 3&1,000:.livres ster.
l[t&'Oti] a. découvert hier "dimanche une
bombe, dans.,l'église de Si-John à West-
minster,,. Une suffragette très connue,
Alice Bell, a élé arrêtée.

Lady. HariVingfi
Londres , 13 juillet.

' iJady Hardingc, femme du vice-roi des
Indes, est décodée hier dimanche ù Lon-
dres dans:une (naisqn devante.

Prisonniers des Marocains ,
Tanger, 13 juîllel.

.Une barque espagnole a élé jeléc sui
le rivage près dc Coula. Quatre pèclteiirs
ont été fails prisonniers par les Maro-
mins.

\jnjo\tXj de France à bicyclette
MarieUlc, 13 juillet. ,

.Le vainqueur de la 8me «iajy, Otlave
Lapize, ayant couvert ic$ 370 kilomètres
qui -séparent l'erpignait de Marseille .en
t3"hcures, à donc iriànJié à une alliirc
moyeime. tte 28 kii. 378.,Engel «'étant
livré à des- voies de -fait à l'arrivée, les
commissaires stalueçont ce soir lundi
sur son cas.
. ' Voici le classemettl général apiès la
8™ élape :. l'r Thys, 109 Jicures .48 min.
51 seconde?, 2m" .Peh'ssier; 11(1 h. .23 m.
18 secondes, .3m"Jean Aîa.voinc, 110 li.
33 m. 1.4 sec, 4D,e Itossius 110 h. 41 m.
20 seconde», 5mo Bu\-5se,,ll h. 7 tn. 21 s.,
G"» Défraye, 11 II h. 24 "m. '17 s., 7mo
Egg, 111 h. 34 m. 48 -s., 8mo Carrigou,
lil,  lu 3G in. 30 s., 9M. Emile .Georgcl,
111 h. 46 m. IC s-; 10œo Spiessens, 111 h.
JC m. 27 secondip. ; ,-

L'affaire des bombes
¦ Parit, 13 juillel,.

ta -police, poursuivant l'instruction de
l'affaire des bombes de Ponloise, a ar-
rêté à Slains (Seine) l'anarchiste mos-
covite Serge Maharacîivi!lIçja,;<omfamni|S
à qualre ans de réclusion .et «vadé des
prisons russes. 11 a été Irouvié porteur de
6000 roubles, qu 'il avait déclarés prove-
nir d"un vol à main armée, commis en
Russie dans le gouvernement dc Koulais.
Maharachviideja était-en relations avec
plusieurs des inculpés dc Pontoise.

Paris,, 13 juillet. .
•Le Pelit Parisien annonce que !a po-

lice a découvert un endroit où les anar-
chistes russes: de. Pontoise cachaient .dés
bombes analogues à ceHes. .trouvées à.
Bcaumont. •

Trous-Paris
Paris,- tS. juillet.

. Un affaissement s'est produit ;'i mi-
nuit, boulevard Nail. Il n'y a pas .d'acci-
dent de personne. Un taxi-auto trans-
portant deux personnes passant à ce
moment a élé entraîné dans l'excavation,
profonde de 60 .centimèlres et longue
de 2 mèlres, mais on a pu dégager la
voitUfe et les deux voyageurs cn furent
quit tes pour une commotion sans gra-
vité.

Les courses de taureaux
Marseille, 13 juillet. , -

¦ Pendant ks courses de taureaux qui onl
cu lieu hier dimanche aux, nouvelles arè-
nes, le malador -Ocejito a été griùvem.ent
btessé ft-Tiaups de cornes dans l'estomac
et .le ventre i- il a élé transporte à î'liô:
pilai dans un élat désespéré. _ j

Besancon, 13 jnillet.
Trois soldats du ome d'artillerie qui

étaient allés se baigner dans ile Douhs, à
l'endroit dit le Creux du Gendarme, onl
élé entraînés par le courant et ont coulé
à pic. Les corps ont été retrouvés.

Alerta de feu à bord
Toulon, 13 juillet.

I Un commencement d'incendie s'est dé-
fllaré pendant la imit au magasin oenlral
du cuirassé Julcs-Michelel à la suite de
la fermentation des paquets d'éloupe,
mais l'incendie .a pu êlre cirsconcrit ra-
pidçincn'- Une cerlaina é_njolioa...s'élait
toutefois produite, car l'incendie avait
pris nais-sance à proximité des soûles à
munitions.

Accident d'automobile
Strasbourg, 13 juillet.

Une auloraohile dans laquelle se trou-
vaient l'ingénieur Arbogast .de Strasbourg,
sa femme et un ami, a fait panache près
de Freudensladt. Les époux Arbogast
ont clé lues. Le troisième occupant esl
grièvement atteint.- - *

Accident de courses
Fribourg-en-Brisgau, 13 juillcl.

Durant les courses de chevaux d'hier
dimanche, te major von Biilow a fail
une chute el s'est lue.

maladie des pommes de terre
Hambourg, 13 juillet.

*¦ t-C ilohgjhorej l'insecte qui ravage tes
pommes de terre , u fait son apparition
dans ' un village de l'arrondissement de
Stade. Les aulorités .ont pris immédiate-
ment les mesures appropriées pour em-
pêcher la propagation du fléau.

SUISSE . -
Les cheminots à l'exposition -

. • • Berne, 13 juillet.
La Direction générale des C. F. F. a

décidé d'accorder un jour de congé, sans
déduction des congés réglementaires, ni
de salaire, au _ personnel ù engagement
fixe, aux journaliers permanents.*! aux
ouvriers des ateliers ̂ quLdéskentaisilcr
l'exposition nationale. , „

Accident
Pully, 13 juillet.

Un certain François Ziini, marié et
père de, .trois enfants, est tombé d'une
échelle, en cueillant - des cerises-el-s'esl
brisé la nuque. ¦¦-y ,

Orages
Blonaij , i l3: juillet .

Une trombe-d'eau descendue cette nui l
des Pléiades o causiî de grands dégfils
aux cultures, aux :chemins et-aux-mai-

sons «le Blonay et de Saint-Légier. W
chemin de fer des Pléiades est intercepté
et l'on doit transborder.
. _ Appenzell , 13 juillel., .
"Himanche soir, de gros orages se sont

aibaltus sur la contrée. La ligne de che-
min dé ter est coupée entre Gontch, . 'el
0akobshad, Le preniier train dc cc ma-
lin , lundi ,. a dû retourner à Urniescli.

Hérisau , 13. juillet.
Hier soir; dimanche, entre 10 et ll h..

Un . .formidable orage, acconqKigné dc
violents coups de tonnerre et d'un véri-
table déluge, « fail grossir soudainement
toutes les rivières. Vers minuit , les pom-
piers de Hérisau . ont .dû êlre alarmés
pour porter secours aux habitants me-
nacés de l'inondation.

Des éboulements sc sont produits ; te
chemin de fer d'Appenzell et la roule
«anioœilc tont inlerceplés sur dillécçnls
poinls.

SOCIÉTÉS
: <!lnh sténographique . (StoteerSchroj). —
Demain soir, mardi, i 8 « h., 4 la salle
n° 2 de l'ancien llotçl ^detiripgen, exercice
de vitesee et de perfectianne.mçot.,Ces cours
se donnent en langue française ct allemande.

Chœur mixl.e de Saint-Nicolas. — Ce soir,
lundi , i a K h., répétition »u lot»! pour
concert. ' ¦ . ' .
- Société de gymnastique des hommes. —
Ce so-j  lundi , à 8 % h., leçon i la halle. .
. j )  «tion de gymnastique des dames. — Ce
so a, lundi , à 9 h., leçon urgente an local
ordinaire.

Société de gjmnastique c La Freiburgia ».
— MM. les membres passifs, libres ct actifs
sont priés de lien vouloir assister i l'assem-
blée générale qui aura lieu demain mardi, i.
8 K h. da roir , an local. Café de la Banque.

Calendrier
MAUDI lt JUILLET

Salât BOSAYESTUBE, évoque,
cardinal, poetenr de l'Eglise

Ayant obtenu d'une manière.brillante les
diplômes de docteur et maitre i. l'Univer-
sité de Paris, il y enseignait aveo éclat, joi-
gnant à l'excellence de la doctrine la science
des saints. A peine âgé de 3ô ans, il fut éla
ministre généra! des Frères Mineurs, pendant
qn'il était encore à Paris. Créé cardinal et
étéqne.d'Albano par GrégoireX, il fnt ap-
pelé au Concile de Lyon, où ta science, s»
prudence, sa sainteté, la ferveur de ses priè-
res secondèrent ti bien la sollicitude pasto-
rale du Pape qne les Grecs revinrent i. l'o-
béissance du Siège apostolique., Lc saint
mourut au milieu de ces travaux ; la ville de
Lyon garda ses précieux restes.

BULLEHB KËTSOBOLOaiQUI
Sa 13 juillet
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Zurich, 13 juillet , midL
Nuages. Prages. 

André 'ALLAZ , secrétaire de la Ridactloru

I.c i.hi.-; grand
bienfait que' vous
puissiez conférer à vos
dents c'est de vous
habituer à les nettoyer
régul iè rement  évec
l'eau dentifrice Odol.



Madame Edouard Blanc, &
Kribourg ; Monsieur et Madame
Félix Blanc, et lear enfant ; Ma-
dame et Monaieur Charles Meyer
et leurs enfants : Mademoiselle
Agoès Blanc , a Fribourg; Ma-
dame et Monsieur Ernest Derron
et leurs enfants , a Berne ; Ma-
dama et Monsieur Joseph Boll-
mann et leurs enfants , 4 Inter-
laken ; Mademoiselle Elisabeth
Blano, Monsieur Paul Blanc , Ma-
demoiselle Marie-Adèle Blanc , a
Fiibourg, ont la profonde don-
leur de faire part * lenrs parents,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en
la personne de lenr époux , père
et grand-père,

Monta Edouard BL&HG
A'olaire

ancien dépulé
Ancien préfe t  de la Gruyère

Ancien receveur d'Etat
Ancien cice-cAancelier d 'Elat
pieusement décédé à Fribonrg,
après une longue «t pénible ma-
ladie , très chrétiennement sup-
portée , fe lt juillet , * l'âge da
69 ans, muni do tous I?s secours
de notre sainte Mère l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Cor-
bières, mardi matin, à 10 heures.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

Monsieur et Madame Joseph
Ton»-Grand et leur entant ; Mon-
sieur et Madame Tona Gross ct
leur enfant ; Monsieur et Madame
Hobert Tona-Cotting et leur en-
fant ; Madame ct Monsieur Irma
Itebort-Tona et leurs enfants
Marthe et Germaine ; Mesdemoi-
selles Jeanne et Nathalie Tona ;
Mademoiselle Marie Schoch ; Ma-
demoiselle Jeanne Schoch : Ma-
dame et Monsieur Mornati-Ton» ,
& Milan ; les familles Tona , au
Tessin ; les familles Grand , Cot-
ting, Gross, il Fribourg, ont la
profonde douleur de faire part A
lenrs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver eu la per-
sonne de

Monsieur Edouard TONA
peintre gypsier

leur regretté père, beau-père,
grand-père , oncle, hère, cousin ,
décède le 11 juillet, à 3 heures
aprèa midi, muni des secours de
la religion.

L'enterrement aura lieu mardi
14 juillet , à 9 h., S l'église du
Collège St-Michel.

Départ du domicile mortuaire :
Beauregard 38, à S' / iK

Les dames ne suivent pas.

B. I. P.
i \'à imu rnnrrn iigiviïiiiWi rm

t
Société de mu&ique Land v< chr

Fribourg
Messieurs les membres sont

priés d'assister ant funérailles de
leur regretté collègue

Monsieur Edouard TONA
peintre gypsier
membre patti/

qui auront lieu mardi , 14 juillet ,
i 1 heure», à l'église du Collège
Saint-Michel.

Départ du domicile mortuaire :
Beauregard, Î8, i. 8 '/» heures.

R. 1. P. 
^ r̂**̂  BBTO ffftP'IP™ M BBMW

t
Sociiti fédérale da c;maastiqiie

1' i A n r i . ¦:::¦_ », F iboorg
Messieurs les membres son l

Eriés d'assister aux fanérailles dc
ur regrette collègue

Monsieur Edouard TOM
peintre gypsier
membre jiasti/

qui auront lieu mardi 11 juillet
a 9 heures, i. l'église du Collège

Départ da domicile mortuaire
Beauregard , 38, & 8 »/. heures.

R. I. P.
BnSBRlBIBdHIBBnHBUnSB

t
Association démocratique

Fribourg
Le comité a le regret d'infor-

mer les membres dn décès de
teur regretté collègue

Monsieur Edouard TONA
peinfre gypsier

et les prie d'assister & l'office
d'enterrement qui aura lieu mardi
14 juillet , i 9 henres, i l'église
du Collège Saint-Micuel.

Depa.it du domicile mortuaire :
Beauregard , 38, i 8 •/. heures.

R. 1. P.

f
Cercle littéraire et de commerce

Fribonrg
Le comité a le regret d'infor-

mer les membres du cercle da
décès de leur regretté collègue

Monsieur Edouard TONA
peintre gypsier

et les prient d'assister i l'office
d'enterrement qui aura lien mardi
11 juillet , à 9 beures , i lVgUlt
du Collège St-Michel .

Départ dn domici'e mortuaire :
Beauregard 38, 18 '/i heures.

R. I. P.

L'office d'anniversaire pour le
repos de l'Ame de

Monsieur Charles Sattler
allié 21e»

COMPTABLE
aura lieu mardi , 14 jaillet , i
S X heures, à l'église du Collège.

R. I. P.
Madame Louise Liebert-Kernen

et ses enfants ont la profonda
douleur de faire part a teurs pa-
rents , amis et connaissances de
la perte cruelle qa 'ils viennent
d'éprouver en la personne de lear
cher fils et frère

Monsieur Auguste Kernen
décédé accidentellement le lt juil-
let, à l'âge de 26 ans et demi.

Départ des Daillettes mardi ,
i\ 1 h. de '.' ¦. -.;¦:.' i-:::. - ',\.

Cet avis tient lieu de lettre dt
faire part.
e_9Ea3_BnaEBB_a__ns_njBs

Stores et lea
Transforma tons

PRIX M O D E R E S
Se recommande. 2273

F. BOPP
tapis sier-décortleitr

rue du Tir, 8, FRI BOURG

Eaux gazeuses
Pour circonstances de famille,

h ïe i i J r f .  dans ville importante
da canton de. Vaud. une. ancienne
fabrique de limonades , en pleine
activité , dépôt d'eaux minérales.
On peut facilement y adjoindre
les liqueurs. Bonne affaire pour
preneur sérieux.

Pour renseignements, s'adres-
ser à H. Airred Lang, rue
Marcello, 26, Fribonrg.

Bel appartement
h louer dons construction
neuve , ruo de Romont, 4°"
étage, 7 chambres, chambra
da bains installée, confort
moderne. Entrée Immédiats
ou à convenir. 2321

S'adresser à MM. <1. Bo-
devln et H. Hogt-Mons, en-
trepreneurs, Frlbourf.

*r OCCASiON "a*
A vendre , â bas prix, une

armoire sculptée
noyer massif, de l'Exposition
Fribourg 1892.

S'adresser i M. J. Schwab,
Halle eux Meubles, Fribourg.

Oaf DKHAHDE

une institutrice
gouvernante, sachant bien le fran-
çais , l'anglaii et le piano, pour
part'r au Chili avec famille.

S'adresser : 24, rue de Bo*
mont, 1" étage. 333 1

A Tendre , â Fribourg
1. A la rne de Itomont , une

maison à 3 logements, magasin et
dépendances.

2. An quartier d'Alt, nne mai-
son i. I logements et un bâtiment
comprenant grange, étable, re-
miso, atelier.

S'adresser à SI. Hartmann,
notaire , à Fribonrg. 3161

OX DEMANDE

30 manœuvres
pour tout de suite. 3290

Honte Villarze I-SédeilleB.

DNE PERSOffllE
de confiance, propre, demande
a faire les bureaux.

S'adresser sous II 3362 P, a
Haasenstein à" Vogler, * f r i -
bourg. 3332

MODES
Bonne modiste de campagne

demande nne apprentie, lsntrée
tont dn suite ou époque A convenir.

S'adresser soua H 33'0 P, a
l'Agccoe Haasenstein & Voaler,
à Fribourg. 3313

ON DEMANDE
pour bonne maison particulière,
catholique , A Berne , une

femme de chambre
de confiance.

S'adresser sous H 3377 F, an
bureau //aatensfein f r  Vogler ,
Friboura. 3311

A LOUER
it 10 minutes de la gare de Ouin

un logement
comprenant 3 chambres et cuisine ,
dans nrc maison neuve.

S'adresser a M. IIcjW» no-
taire, à «nin. 3285

A LOUER
Eour tout de suite , une jolie cham-

re meublée.
S'adresser auSehmaberr,!ltS,

Fribonrc II 3351 F 3326

JOi^CM/urij - 
_ _ ¦:

t r i w t & ù tj d e & â

tairiinit- Xe teint. smêettiL
Wvmge -et, Uîi£Si£ toutej
Cet .utiputeteJ j o e J a  -peau ¦

JloniStcuieâ xiite&iationJ
r. .: i. _ - .. ' de , :.. .-.-.-. '

r
^ 

£ u . f x e o o  S0O4. -

£b.€tème*w&U de£U

\ ,. ..jBaafcr - -
jpuveAaûiement bienfaiSanlB
rxriu. peau ctoujx/ot acijuue-
*̂ ĵttuCelàeOctJ. ..

L. Bourgknecht ù Gottrau, ph.
M. Cnony, pharm.
M. Lapp, pbarm.
M. Musy, pharm.
Wuilleret, pharm.
J.-A. Majer & Brender , baisr.
Henri Nordmann, israrW, Prib.
Ad. Klein, coll.,Grand'Rue, 9.
P. Zurkinden , eoit' , Kribourg.
A. Strebel, pharm., Bullo.
O. Ballet, pharm., Estavayer.
i' -lrc . Martinet , pharm., Or or..
Léon Hobaiey, pb., Romont.
K.-Jambe , pharm., Chàtel-St-

I 
Denis. -̂ 1- ~P~ ~ ~  ' '

Taches de rousseur
dlsysralsasnt rapidement par
l'emploi du lait antéphèllquo ;
en Casons de I fr; 50 et 1 fr. GO,
chex UU. JtmU, ph„ Chttel*
81-Dmis; Csris, pharm., Bail*
Siieitg, phara., Romont ;
- ¦pp.  pharm., Bcrikt-uti u-
Brisma , plitriis., Fribourg-

ON DEMANDE
à Bulle, une J P tum fllle, pour
tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. 3254

S'adresser à Haasenstein et
Vogler, Bulle , sons II 1299 B.

s Meubles d'arts I
CHASBMS i cooeam

Travaux d'églises
Salles à manger

Installations de magasins
Dessins el devis snr demande

Thiercelin & Ganssin
Ateliers etbams Grand'Places

FRIBOURG
Téléphone 6.U

Meubles garantis au chauffage
central.

F. IS".
La meillecre motoejdttU exuUnU

Transmission fermée , ni cour-
roie, ni chaîne. Mise en marche
du moteur sur place avec bimple
pression du pied. Débrayage et
changement de vitesse permettant
testes les aUnies et un démarrage
instantané et facile sur n'importe
ouelle route accidentée.
' Nouvelle , 4 cyl., 7 HP , 3 vi-
tesses; nouvelle, 1 cyl., 2 % HP,
2 vitesses. Le plus trand succès
de 1914. 2356-891

Agent pour le canton de Fri
bourg et le Pays d' ', '.-:¦}..r:c. :

ion. Gremaad , Huile.
Demander le catalogue.

iaagB«glIftBtfli^^ i l H II «— ——¦
m

" Pneu Continental , Paris „,
" Nous sommes heureux de vous témoigner toute notre admiration pour vos

étonnants pneus qui nous ont permis de nous classer si brillamment, premier, second

et troisième du Grand Prix de l'A, C. F. 1914, ils ont fait preuve d'une supériorité

réellement écrasante.

* Lautenschlager et Salzcr ont chaDgé leurs quatre pneus au dixième tour , par
simple précaution.

" Wagner a fait toute la course sur les mêmes pneus arrière.
* Pour gagner, il faut avoir des Continental. C'est jugé. - , -

" Cordialement à vous,
« Brignais, 4 juillet 1914.

0 Lautensclilager
« Salzer f

" Wagner
u Conducteurs des trois voitures

" Mercedes victorieuses „

V\ T, & 3me dn classement général
I ' ni i i i i niii B

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Capital verse : 20 millions

Bilan au 30 Juin 1914
ACTIF PASSIF

Oaisse y rom] ris avoir chez la
Banque Natii inale ot virements
postaux

Ban<jaes et Corraspondants
Effets sur la SuLwe
Effets sur l'Etranger
Prêts auxoommtinea ei corpo-

rations
Comptes cour ants débiteurs
Créances hypothécaires
Fonds publics
Conpons
Immenbles non destinés i. l'usage

de ta Banque
Meubles et immeubles
Comptes d'ordre

TOTAL 89,185,582 ».
Fribourg, le 10 juin 1SU. • »<* DIBECTIQN.

Sanatorium do classe moyenne pour les affections pulmonaires

MIJVS D'OfTMLEDE (Oberiand bernois) — Altitude ; 1181 JD.
Far snite de sa «Huation ensoleillée, abritée, exempte de brouillard , à proximité do grandes forêts,

de scs installations hydrotliérapiques et de désinfection , bains de soleil , balles pour repos couché, cet
établissement convient an traitement de légers cas de tDberenlose pulmonaire, dea glaades
«t dea os, tels que pleurésie, catarrhe pulmonaire, toua caa de catarrhe pulmonaire chronique,
asthme, anémie, etc... — Médecin de cure : »» méd. W. H. ïttllltoanpt. — IJenseicnements et
prospectas envoyas par W H.Txttet», avocat , BEliM'.,

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE

ON DEMANDE
jeune ûlle

catholique, instruite, sérieuse et
de bonne volonté, sachant un peu
coudre , auprès d'un garçonnet.
Séjour : hiver Riviera, été Snisse.

Adresser offres et photogr.,
Boas K 43&S \JI , o, Haasenstein
et Vogler, Lucerne 3265

Coupeur-cartonnier
connaissant spécialement les ar-
ticles fins , trouverait place
comme eontre ia at tre , Suisse
préféré. 3366

Alpta. TIi o ma A C>*. Fabri-
que de Cartonnages, Zarich.

(J6 DONNli route, fort, «mises
à voyag. et représent, sér. J,
MARTIN*, hmles, savons, ca-
fés, àf»AJM>H(15.-d..R., France).

OH DEHANDE

un garçon
émancipé des écoles, pour aider
aux travaux de la campagne.

S'adresser sous II 3383 F, i
Haasenstein à" Vogler, Fri-
boura. 8357-im

8 -  fiImportante Fabrique de S
5 Produits alimentaires 5
S de la Snisse romande de- M¦;.'. mande un S

1 CD I
S très bien recommandé, con- S
B naissant Us deax langues, S
H pour le Bureau et even- a
S tuellement petits voyages. j ;
S Offres détaUléesavecpUoto S
S sous H 3386 F.iHaasentfetn g
5 & l'ojier, a Fribourg. S
S Wi««xïaaas^esssssesaa*

FR. C
Capital de dotat ion
Fonds de réservo
Banques et Correspondants
Comptes courants créancier*
Traites et Acceptations
Dépôts en caisso d'épargne
Bons de dépôt, obligations

emprunts fixes
Comptes d'ordre

1,015,180
2,102,701
9,542 ,992

564 ,401

13,467 ,769
33.9SG.875
15,251,161
8,201 ,025

136,457

4Q&.Q81
1,075 ,626
2,423 ,305

m.
50 ,000 ,000
1,020 ,000
2,061,337
6,245,831

7,995,617

38,135,606
3,727 ,190

TOTAL 89,185,582 aï

H 2StO Y im
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Hôtel MONTBARRY-les-BAINS-Kurlms
tiare t Le Pflqnler. Chem. dc fer électr. gruyérien. Station

climat, et bydrotbêrapiqne. Source tultur. et lerrugin. Grandet-
forêts de sapin. Ravis, promen. et excursions daos les Mpes fribour-
geoises. Prix modérés. Prospectus illustrés. 3315

J. Betlseben. Mème maison : Montrera, Hôlel de l'Europe,

Ml k ÉÉN
française, 40 ans , active, robes ,
lingerie, coiffure , bonnes réfé-
rences. H 3389 F 3360

A. G., 11, rue de l'Hôpital.

Myrtilles fraîches
5 kg. Fr. 3.40 ; 10 kg. Fr. 6.40 ;
15 kg. Fr. 9.40, franco p. poste.

Fellandlnl <fc Co, Taverne
(Tessin). II 5055 O 3355

MY RTILLE8
5 kg. Fr. 3.10 ; 10 kg. Fr. 6.—,
15 kg. Pr. 8.90, Iranco contre
remboursement.

nacebetta A- «' o, âatano
(Tessin). H 5052 O 3356

Château à louer
pour séjour d'été ou il l'année ,
an bord du lao de Morat, dans une
des plus belles positions, vue
splendide sur la chaîne des Al pes
ct du Jara , à proximité des ba-
teaux à vapeur et des trains.
Grand parc , pavUlon , 15 pièces,
eau et électricité. Prix modérés.

S'adresser i H"" Chriallnat,
château de Mur , Vuil ly .

Garantie de l'Etat,

Si vous stérilisez vos frotta el
légnmea dans les

Bocaux Weok
ils restent les plus savoureux.

Prix courant par • ' "

Christen & C", BERNE
Rabais aux pensionnats et écoles

ménagères. Excellentes références
dans le canton de Fribourg.

FUTS, SAOS
sont achetés par V. liant,
li. avenu» de Pérolles, Fri-
hoars. H 3219 F 3222

ON DEMANDE
pour le 1" août , un

JEUHE HOffi
de 18-20 ans. Intelligent et
robuite, désirant apprendre la
tfemiittfe û» VEmmtnttiai
et la langue allemande.

J. 8lgner, fromagerie, Lich-
tensteig (Saint Gall). 3346

TORF-TOURBS:
ser Fnder (par char), 22 Ir.,
franco Friboarg, gegea bar (an
tomptant). 4091-1S9S
*.-». fFOinia, ciaur,

Pondre hygiénique
contre  la transpiration des
pieds. Indispensable pendant
îe* chaloMïs de Vèté. . ni:,
Droguerie Cl. lapp, pharm.,

Fribonrg;.

ÉCOLE DÏKCÉKIEllIIS dc UIISAKKB
(Ecole technique supérieure)

Division du génie civil , de la mécanique , de l'électricité ét do la
chimie industrielles.

Inscriptions jusqu'au IS o c t o b r e .  — Programme gratuit par lo
Secrétariat. Il 33021 L 2905

Clinique ophtalmologique
SOUMISSION

Les travaux saivaats sont mis ao concours -.
(entre les maîtres d'état établis dans le canton de Friboarg) :
a) Charpente ; b) Couverture ; c) Ferblanterie i

(entre les maisons suisses) :
d) Cbauflage central ; e) Appareillage ; f )  Installations sanitaires ;
g) Ascenseur ; h) Monte-plats.
Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans et des

conditions au bqrean de H. Alpli. André j, atetalteete A Fri-
bonrg, du lft an 1» juillet , de »w b. dn matin k Bb. dnsolr.

Benttae des soumissions selon Inaieatton dn eabler
des «barges. II 3326 F 3288/1 ICI

MISES PUBLIQUES
ITonslenr Amet-I.eln_.baeh tera vendre, par voie de mises

publiques, mardi 14 Jaillit, 4e » b. da matin * 6 b. dn soir,
aa ehatean des lt 4 J'l' _t;s , A Hatran, une quantité de meubles
tels que :

8 lits complets, un lit d'enfant , duvets, qoussins, couvertures ,
rideaux , lambrequin», commodes, nne desserte, taWes de nuit , tables
rondes et carrées, 7 canapés , une chaise longue , tables-lavabo, un
{auteuil, chaises cannées et rembourrées, * grandes glaces, pendules,
lampes a sospension et autres , verreries, etc.

3 harnais à l'anglaise, una selle avec bride , un collier i poitrail ,
gnides, sangles, couvertures pour chsvaux , tondeuses, 3 paires da
f.iluis neufs, un char à deux bancs , uo char il échelles, etc.

Le tont A tr«s baa prix.
Pour renseignements s'adresser : A. GOUGLER<-AVAKTII AY,

taxatenr oiiiciol , Fribonrg. 3306/1168

ifs nu irai»
i î ï$$* li ^eB8^ve grasse, concentrée
E i j W»JJ | d'ancienne réputation.

| \m! PÉCLARD , frères
H j EÉlp YVERDON
1 ; ^MMsê ' Donne au linge une blancheur

I s. ; éclatante sam 1'alttrcr.i > ĵi_, -jo»- - r*w-«»»*
^- ' '' '<•" '' EN TENTE PARTOUT

^̂ ^̂ «¦«« «¦HK__nAflBMiHHBMHKiUMfA__NMH_M *BMPlpHV _̂_nfl 

Ci^areftfesde Sa Régie Au tr irfiieraie
^Ifjjjl ^^^^

É
envenie
partout

:. i i ' rz'ajMARKE-i

Agence Générale pour la Suisse
GUSTAVE STUMM BÀLE

szgh JEUNES BIÈRES
WCTT ^&SV qni désirez avoir des enfants bien por-
'Ujv^^^! 2] tants, au teint Irais et rose, donnes-

m^^t^p 

kait 

des Alpes Bernoises
^tm1r*~~ ~~ - H^J^^ Dépôts : Pharmacies Cuony, Musy  el
Marque à 1' c ours » Bourgknecht S- Gottrau. 1875

Grand Hôtel-Pension des Bains
AUiUda Al irUDCÔ C4"'»"575 mètres UIICi T W\ CO de Fribour]

8éJour ravissant de printemps et d été. Vaste terrasse ombragés
et pare. Belles promenades. Tout Io confort moderne, salon,
piano, jeux divers. Vue splendide aur le lao et le Jura. Vie en
?-leins campagne aveo un air te plu» pur : station de ebemta d»
sr. — Prix de pension : ebambre, vin et lumière compris , 4 fr. 60

à 5 fr. 60 par jour, suivant chambre. II2965 P 2943
Charles DE VEVEY» propriétaire.

Cbambrt noirs pour photograp hie . Prospectus à âiiDcnition

Grande teinturerie de Morat s. A
Spécialité de travaux de luxe pour dames. Tein'.ure dés costumes

tout faits dans les nuances les plus modernes.
Teinture ct nettoyage des vêtements d'hommes, remise à neul el

repassage par des tailleurs.
Maison de premier ordre, ayant obtenu les plna hautes récom-

penses en Suisse.
Spécialité de noirs pour denils, en 24 heures. Service lapide.
Prix modérés. 3351

FRIBOURG
Grand'Rue 6 Téléphone 243

Teinturerie lyonnaise, H"« itœily, ntgte, rue de Romont.

g——¦I I I I I I I I M M II.MM ¦¦¦niB—gaanaii

Villégiatures , Voyages, etc. |
Noua recommandons au public la !

KT Location de coffrets d'acier TW M
pour la garde de titres, objets précieux , argenté- fi
ries , documents, eto. u

Nous acceptons aussi la gardo de paquets, panleri, H
malles, cassettes, plis, etc., fermés ou cachetés.

Taril très réduit. — Discrétion absolue |

Ranque Populaire Suisse, Fribourg.


