
Nouvelles
du jour

L'officieuse Agence Havas, depuis le
vote do la loi sur les associations en
France, se faisait télégraphier de Rome
ouc Léon Xll l  ne songeait pas à écrire
quoi que ce fût à propos des Congréga-
tions religieuses ; qu'il avait dit, tout co
«fil voulait dire dans sa Lettre an car-
dinal Richard.

Le Pape n'a pas .jugé qu'il devait se
conformer à l'attitude que lui dictait
indirectement le gouvernement français.
U vient d'envoyer aux Supérieurs des
Ordres religieux en France une lettre
où il leur rappelle les témoignages de
sollicitude qu'il leur a donnés.

Il exprime la douleur qu'il ressent
des attaques dont ils viennent d'être
l'objet et de l'insuccès de ses propres
elforts.

_ L'Eglise est blessée dans ses droits,
entravée danà sen action qui requiert
le concours du clergé régulier et du
clergé séculier. »

Le Pape réprouve la loi d'exception
qui vient d'être promulgée. « Cette loi
est contraire au droit naturel , au droit
évangélique et au droit ecclésiastique. »

Lo Pape adresse aux religieux des
enseignements réconfortants.

n La véritable cause de la persécution ,
c'est la haine du monde contre l'Eglise.
L'extinction des Ordres religieux est
une manœuvre habile pour avancer
l'apostasie des nations.

« Un second motif d'encouragement,
ce sont les protestations des honnêtes
gens qui reconnaissent les bienfaits des
Ordres religieux dans l'éducation, dans
les œuvres d'assistance ct dans les
Séminaires.

« Un troisième motif d'encourage-
ment, ce sont les éloges du Pape félici-
tant les religieux do leur obéissance
à ses directions et de la vaillance de
leurs missionnaires.

« tin quatrième témoignage leur ost
donné par les hommes politiques im-
partiaux.

« Mais la malignité du mondo prétend
travailler pour l'Eglise en violant les
droits des religieux. »

Le Pape montre que la persécution
renferme une vertu propre à donner
plus de forco aux Congrégations qui,
dispersées, gardent dans son intégrité
l'esprit religieux.

« Observez, dit-il, les instructions du
Saint-Siège et de vos Supérieurs ; imitez
vos aines qui ont traversé des temps
aossi durs; gardez une attitude ferme
ct digne, mais sans colère ; triomphez
du mal par le bien. Vous avez avec
vous le Papo et l'Eglise entière. Priez
avec confiance et rappelez-vous la pa-
role du Christ : « J'ai vaincu le monde. »

En mème temps qu'une consolation
et un acto do justice , ;cette Lottro pon-
tificale est l'éclatante condamnation de
l'hypocrisie de M. Waldeck-Rousseau
qui prétendait servir le clergé séculier
Je France en tombant à bras raccourcis
snr le clergé régulier.

Le Siècle de Paris dit qu'un grand
nombre do demandes d'autorisation
émanant de Congrégations diverses sont
parvenues depuis quelques jours au
ministère de l'Intérieur. Elles sont ins-
crites concurremment par les bureaux dc
l'I ntérieur et ceux de la direction des
cultes. Ces demandes feront l'objet d'un
rapport et do propositions que le gou-
vernement soumettra au Parlement dès
la rentrée.

Samedi soir, M. Waldeck-Rousseau a
lu le décret de clôture de la Chambre
française.

Cetle cérémonie n'a pas eu lieu au

milieu du calme et de la lassitude qu'on i rement « l ' oncle Ohloivyig'» et disait
constate habituellement en pareille cir-
constance.

Les socialistes et le ministère ne se
sont pas quittés très bons amis. Pastre
n'avait pu développer , la veille, son in-
terpellation sur « la tyrannie quo le
gouvernement fait peser » sur les insti-
tuteurs et professeurs socialistes; Bour-
son, dit Zévaès, n'avait rien pu dire non
plus sur « lo cléricalisme dans l'Uni-
versité ».

Le vendredi était pourtant bien le
jour réservé aux interpellations. Mais
celles-là gênaient le ministère , qui a
feint d'être encore plus pressé qu'il ne
l'était réellement. R a refusé aussi de
discuter une interpellation sur la ma-
nière d'agir de M. Millerand , qui, après
avoir décoré trois ouvriers , leur a retiré
leurs distinctions, lorsque , dit-on, il eut
appris que le patron de ces ouvriers n'é-
tait pas gouvernemental.

L'extrême-gauche avait le droit de se
plaindre , car si l'on réserve un jour pour
les interpellations, il nc faut pas l'em-
ployer à autre chose. Elle a prodnit ses
réclamations samedi. M. Waldeck-Rous-
seau, sans rien répondre , est monté à la
tribune et a lu le décret, qui fermait la
bouche aux interpellants.

Cette brutalité voulue était une me-
sure de prudence , car les socialistes
commençaient à abandonner le minis-
tère. M. Jaurès , l'un des inspirateurs du
groupe parlementaire, a publié un arti-
cle où il se déclare antiministérialiste.
La République française dc M. Méline
dit qu 'on a pu voir le Président du Con-
seil dans une attitude de révolte orgueil-
leuse en face des socialistes qui , depuis
trop longtemps, l'humiliaient. Les so-
cialistes, dit ce journal , n'en revenaient
pas.

On tâchera de tout arranger pendant
les vacances, à moins que M. Waldeck-
Rousseau , qui est un malin , cherche
son point d'appui moins à gauche.

Une dépêche de Rome, adresséo à
l'agence Paris-Nouvelles annonce que
le roi et la reine d'Italie entreprendront,
au printemps de 1902, un voyage à
l'étranger , ct que Victor-Emmanuel III
a l'intention de faire un voyago officiel
à Paris pour fairo visité au Président
de la République. Des pourparlers ont
été déjà entamés à ce sujet avec l'am-
bassadeur de France, M. Barrère.

Aucun projet de voyage n'a étô fait
pour cette année, et il n'est question
d'une visite ni à Saint-Pétersbourg ni à
Berlin.

¦s. «

Comme une dépêche nous l'a annoncé
samedi, le prince de Hohenlohe , ancien
ambassadeur d'Allemagne à Paris, an-
cien statthalter d'Alsace-Lorraine , ancien
chancelier de l'Empire allemand , est mort
au Qnellenhof de Ragatz , à l'âge dc 82 ans.

Né princo do Schillingsfûrst , en Ba-
vière, il siégea de droit à la Chambre de
Munich dès 1846. II devint ministre de
Bavière, fut le chef du parti libéral et se
signala par ses tendances vers l'unité,
allemande et par sa guerre à la politique
des catholiques bavarois, contre lesquels
il entreprit la laïcisation des écoles.

Il servit la politique de Bismark en
travaillant à l'entrée de la Bavière dans
l'Empire allemand.

Le grand chancelier le récompensa de
son zèlo en lui donnant , cn 1874, après
le rappel du comte d'Arnim, l'ambassade
de Paris. En 1885, il fut nommé statthal-
ter d'Alsacc-Lorraino. Dans ces deux pos-
tes délicats, il fit preuve du pins grand
esprit de conciliation.

Lorsque Guillaume II congédia le
comte Caprivi , il choisit le prince Hohen-
lohe commo chancelier de l'Empire. Lo
nouveau chancelier fut l'instrument do-
cile que voulait l'empereur. Guillaume II
l'aimait beaucoup. II l'appelait familiè-

qu'il fallait le conserver dans de la
ouate. Mais il se fati gua bientôt de ce
vieillard trop passif et il s'empressa
d'accéder à ses vœux de retraite pour
appeler à la Chancellerie le comte de
Biilow, qui a été jusqu 'ici aussi docile,
mais infiniment plus actif que son pré-
décesseur.

Le conflit douanier qui a éclaté entre
la Russie et les Etats-Unis est en voie
d'apaisement.

La Russie est prête à faire disparaître
les droits de représailles sur les im-
portations américaines, à condition que
les Etats-Unis suppriment les droits
compensateurs sur les sucres russes.

Une agitation semblable à celle qui
existe en Bohême en faveur de la re-
constitution du royaume de saint Wen-
ceslas a commencé dans la Galicie.

Dans un grand Congrès, les délégués
du parti populaire ont adopté les réso-
lutions suivantes :

1° Le parti demande le retrait du
royaume de Galicie de l'union des pays
autrichiens ;

2° Le gouverneur général du royaume
sera directement responsable à la diète
de Galicie ;

3° La Galicie deviendra un territoire
douanier indépendant et lié avec l'Etat
autrichien par une « union personnelle » ;

41' L'empereur d'Antriche sera pro-
clamé roi de Galicie.

Toutes ces couronnes qu'on veut faire
porter à François-Joseph sont des cou-
ronnes d'épines.

Dans une interview, le premier mi-
nistre serbe , M. Vouitch , a confirmé 1e
voyage du couple royal à Saint-Péters-
bourg, en insistant sur le caractère de
simple politesse qu'aurait cette visite.
Lc roi Alexandre veut remercier le czai
d'avoir accepté le parrainage de l'enfant
encore à naître , et au sujet duquel la
reine Draga s'est trouvée dans une posi-
tion plutôt difficile qu'intéressante.

M. Vouitch n'a pas,trié que la Serbie
gravitait dans l'orbite do la Russie.
Gela ne lui parait d'aucun danger, car,
dit-il , le czar est le grand ami de la paix.

Si ce ministre était vendu à la Russie,
il ne parlerait pas autrement.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Jubilé eacercfotal

La paroisse catholique de N yon (Vaud)  a fêté
dimanche les noces d'argent sacerdotales de
son vénéré pasteur , M. le curé Fontaine. L'é-
glise avait été coquettement décorée poor la
circonstance. A l'Evangile, M. le professeur
Sa .oy, du Séminaire de Fribourg, ancien vi-
caire de Njon , eat monté en chaire et a retracé,
en termes pleins d'élévation et de sentiment ,
les grandeurs et les abnégations du sacerdoce.
Puis faisant au vénéré Jubilaire nne délicate et
émouvante application des traits qni earacté
risent le prôtre selon lo cœur d» Dieu , M. le
professeur Savoy s'est fait l'interprète des sen-
timents d'amour et de vénération dont la pa-
roisse de Nyon entoure son pasteur.

L'étroit attachement des paroissien* de .Nyon
poor ieur caré , qai exerce aa milieu.d'eux son
influence bénie depuis 17 années déjà , donnait
k cette fête nn exquis parfum d'intimité.

L'attitude probable
des Congrégations

La plupart dos Parlements sont entrés
en vacances, et les journaux sont en
quéle de « remplissages » pour tenir ia
place des comptes-rendus des Chambres.
La presse française a, pour la circons-
tance , la bonne fortune de pouvoir
exp loiter dans les sens les plus divers
l'attitude quo devront prendre les Con-
grégations religieuses en présence de la
loi qui vient de los atteindre dans lour
liberté de conscience et dans leurs plus
justes droits.

La loi était à peine promul guée que
commençait une campagne, politique

dans quelques journaux, simplement de
reportage dans quelques autres. Lcs
principales Rédactions ont fait inter-
viewer quelque religieux, qui n'a pas pu
leur apprendre grand'chose, simplement
leur exposer, avec dues réserves , ses
idées personnelles; car les résolutions
ne sont pas prises et ne_ le seront pas dc
sitôt, puisque la loi donne trois mois
pour formuler les demandes d'autorisa-
tion , et qu'avant de faire cette démar-
che, les chefs des Ordres prendront con-
seil et pèseront toutes les conséquences
de l'alternative redoutable qui se pose
devant eux.

D'autres Rédactions , et ce sont les
plus nombreuses, n'ayant pu trouver un
Père ou une Sœur à interviewer, ont
comblé cette lacune comme le fait le
plus souvent la presse de reportage, par
des récits d'interviews imaginaires, d'au-
tant plus étendues et plus affirmatives
que tout y était de pure fantaisie. Il
faudra donc, pendant la période qui
vient de commencer, se tenir sur ses
gardes et n'accueillir les informations
de la presse française qu'avec une grande
circonspection.

Le conseil est d'autant plus opportun
à suivre que de nombreux journaux
donnent des renseignements , non seule-
ment suspects ou imaginaires, mais en-
core tendanciels. On s'efforce de jeter le
trouble dans les esprits, de créer des
courants d'opinion en sens divers, dans
un but politique. Il se produit , sur ce
terrain, les plus singulières rencontres.
Un organe monarchiste , à qui le sort des
Congrégations est parfaitement indiffé-
rent , s'attache à démontrer que les reli-
gieux ne peuvent pas demander une
autorisation qui serait une capitulation
de conscience ; un journal ministériel
conclut aussi que les Congrégations au-
raient tort de faire la démarche exigée
par Ja loi: c'est pour ce journal un
moyen d'écarter du gouvernement l'o-
dieux des mesures violentes qai de-
vront être prises contre les couvents
supprimés.

La presse discute aussi la question de
savoir si les diverses Congrégations agi-
ront chacune pour son compte, en ne
consultant que ses intérêts , ou si les
Ordres religieux doivent se concerter au
préalable en vuo d'adopter une attitude
identique et de la suivre , quelles qu'en
puissent être les conséquences. En po-
sant ainsi la question , les journaux pa-
raissent ne pas même soupçonner la
gravité du problème qu'ils abordent.
Pour les Ordres religieux, la question
d'intérêt n'a qu'une importance fort
accessoire, et on les calomnie lorsqu 'on
les montre accessibles à des considé-
rations de bien-être , de conservation
d'immeubles, de séjour dans un pays
préféré , etc.

Les âmes d'élites .qui s'engagent dans
la vio religieuse ont une double préoc-
cupation , un double but : pratiquer les
conseils évangéliques , et suivre la voca-
tion à laquelle Dieu les a appelées. Les
pouroirs humains no peuvent guère en-
traver, du moins directement , les actes
de la vie religieuse qui se rapportent au
premier but ; ils ont, au contraire, une
action considérable sur l'accomplisse-
ment extérieur du but propre de chaque
communauté. Tel religieux s'est voué à
l'enseignement; si l'Etat lui défend d'en-
seigner , comment rcmplira-t-il la volonté
de Diuu sur lui ?

Lorsque la défense est absolue , la
situation est claire. Mais il arrive sou-
vent — et c'est le cas désormais en
Franco — que l'Etat subordonne l'ac-
tion extérieure d'une Congrégation à des
conditions qui gênent l'accomplissement
des principales prescriptions de la règle,
ct par voie de conséquence, la prati que
des consoils évangéliques dans la forme
qui a fait l'objet des vœux de religion.
Ici les difficultés deviennent sérieuses.

car le problème consiste à observer, dans
l'intimité de la vie commune, des rè-
gles qui ne doivent plus se traduire par
des actes extérieurs.

Dans la solution de ce problème, les
difficultés ne sont pas les mêmes pour
tous les Ordres religieux. Que les Char-
treux , malmenés en France, transpor-
tent leur maison en Autriche : les obser-
vances de leur règle n'en seront pas
gênées. Il en serait autrement d'un Or-
dre apostolique à qui les pouvoirs pu-
blics interdiraient de remplir le minis-
tère de la prédication. On le voit, les
journalistes, généralement fort ignorants
de la condition de la vie religieuse, en
posant la question de savoir si les Or-
dres religieux s'entendront pour prendre
une attitude uniforme, concertée entre
les Supérieurs, posent une question qui
ne peut être résolue qu'en tenant compte
de toutes les conditions d'existence in-
terne et externe des Congrégations.

Non moins légers sont les journalis-
tes qui tranchent, d'un trait de plume,
la question de l'attitude que prendra le
Souverain-Pontife. Prescrira-t-il une at-
titude uniforme, ou laissera-t-il chaque
Congrégation agir au mieux des circons-
tances ? Dans quelle forme le Pape mar-
quera-t-il sa désapprobation de la loi
promulguée par le gouvernement fran-
çais 1 Rompra-t-il les relations diploma-
tiques ou continuera-t-il à vivre dans
des rapports officiels avec la République
persécutrice ?

En soulevant ces questions, on perd
de vue la complexité des rapports du
Saint-Siège avec les puissances. Le Pape
est à la fois uu chef d'Etat (la loi même
des garanties lui reconnaît cette situa-
tion) et le Chef de l'Eglise.

Gomme chef d'Etat, le Pape doit se
conformer aux usages établis pour les
relations officielles entre les Etats. C'est
en tenant compte de cette règle que, il y
a deux ans, Léon Xlll a rappelé son in-
teraouce à La Haye. Les chefs de léga-
tion des autres puissances, accrédités
auprès de la reine de Hollande, étaient
admis aux Conférences de la paix. Seul
le chef de la Légation du Saint-Siè̂ e
était exclu. C'était nn affront fait au
Saint-Siège, et d'après les usages inter-
nationaux , cet affront comportait la rup-
ture des rapports diplomatiques; tel fut le
motif de la décision prise par Léon XIII
agissant comme souverain temporel.

Mais Léon XIII est aussi le Chef de
l'Eglise, et c'est évidemment en cette
qualité qu'il s'occupe de la position faite
par la loi française aux Congrégations
religieuses, ainsi que des conséquences
qui peuvent en résulter pour l'Eglise
catholique, suivant l'attitude adoptée
par le Saint-Siège. Quelles seraient les
suites probables ou possibles d'une rup-
ture? Les inconvénients de la résignation
sont incontestables; mais n'y cn a-t-il
pas aussi de bien grands à ordonner aux
Congrégations dc ne pas demander l'au-
torisation . L'opinion publique pourra
être égarée par ces demandes d'autorisa-
tion que les organes gouvernementaux
présenteront comme une légitimation
de la loi ; mais l'opinion publique sera-
t-elle moins facile à égarer si les Con-
grégations, en ne se résignant pas à
l'inévitable, se donnent les apparences
d'une dissolution volontaire .

La question, on le voit , a plusieurs
aspects. Lcs journalites les tranchent
avec une légèreté qui n 'a d'égale que
leur ignorance. Lo Chef dc l'Eglise sui-
vra les lumières d'En-Haut pour diriger
sûrement la Barque do Pierre entre tant
de redoutables écueils. 11 faut donc s'en
remettre à la sagesse de Léon XIII et ne
pas se donner le ridicule de vouloir pré-
juger ou inspirer la solution des diffi-
cultés accumulées dans les articles de
l'injuste loi qui vient d'être votée par
les Cliambrcs françaises et mise en vi-
gueur par le gouvernement.



riimnii-mn llïl Tir f &À&vn\ I les chefs des principaux Comités, entre antresL'Ili Uill .JUb UU IU i L U t l i t l  M le conseiUer naUonal Relier, président
I du Comité général d'organisation. L'orches-

Lucerne , 7 juillet.
Uns belle Journée. — Cérémonies relig ieuses.

— Réception des Fribourgeois.

L'éclat matinal de cette journée est riche
de promesses. Lucerne se réveille en plein
MUT. Son lac scintille de mille fêta ; on di-
rait que chaque vagua roule un rayon de
soleil. Au loin, les cimes neigeuses du Nid-
wald et d'Uri se dégagent de leurs brumes.
Le Pilate lui-même a secoué son capuchon
de nuages, et le Rigi se rrofile sur le bleu
du ciel avec une netteté que je ne lui ai pas
vue depuis la soirée de mercredi.

Ou ne saurait souhaiter mieux. C'est la
revanche pour tant d'heures mouillées et
pour tant d'ondées intempestives. Les dra-
peaux se redressent avec fierté , et les guir-
landes, sans avoir repris leur fraîcheur pre-
mier., plaquent sur les murs éblouissants
leurs vertes arabesques.

Inutile de dire que les trains débarquent
des foules inusitées. Au point de vue de
raffluence, cette journée marquera l'apogée
du Tir fédéral. Trains ordinaires, trains ex-
traordinaires, trains omnibus, trains express,
tout eat plein, tout est bondé. Les convois
arrivent en gare suant et soufflant, trames
pour la plupart par deux locomotives. Le
personnel et la police ont mille peines â
faire évacuer les perrons. La consigne, est
de circuler. On ne tolère aucun stationne
ment encombrant Les multitudes que les
trains dégorgent sont acheminées saus dis-
continuité vers la sortie, ¦

Les débarcadères des bateaux offrent le
même spectacle. Les superbes vapeurs qui
arrivent de tous les points du lac entrent
majestueusement au port, avec leur cargai-
son complète. Tantôt c'est la Ville de
Lucerne , tantôt la Victoria , tantôt
Schwyz , tantôt la Germania, tantôt
Uri, tantôt les Waldstœllen , tonte la
flottille enfin de ces bateaux-salons qui ani-
ment de leur confort et de leur luxe les
eaux du plus classique des lacs.

Et que de drapeaux, que de cuivres étin-
celants. que de carabines fièrement portées ,
que de cartes de fêtes fixées au chapeau !
Sous ce soleil éclatant, dans ce cadre lumi-
neux d'une nature incomparable, tout prend
une couleur agréable h 1 œil, jusqu 'aux fraî-
ches toilettes que la poussière n'a pas en-
core mordues. De la gare au pavillon des
prix, de la cantine au stand, les routes et
les places ressemblent à une fourmilière
mouvante. Les familles au grand complet
font cortège aux vieux et jeunes tireurs qui
vont exercer leur adresse. Des chœurs vil-
lageois, qui ont déjà égayé de leurs chants
populaires et patriotiques les échos du lac
et de la montagne, vont prendre un récon-
fortant à la cantine.

Mais bientôt les masses s'acheminent tel-
les églises. Le programme annonce que le
service divin pour les tireurs a heu à neuf
heures dans les sanctuaires des divers cul-
tes. Les catholiques sont conviés à l'église
franciscaine En passant devant l'église des
Jésuites, je vois les fidèles entassés aux
portes et sur les trottoirs ; ils se pressent
en vain ; impossible de pénétrer dans l'édi-
fice déjà bondé jusqu 'au dernier recoin.
Mème spectacle aux abords de l'église fran-
ciscaine. Toutes les portes sont assiégées.
Je cherche inutilement à me frayer un pas-
sage. Heureusement, le sacristain , posté
prè3 d'une porte latérale réservée, m'intro-
duit par la sacristie aux stalles du chœur.

Très suggestif et imposant le spectacle
de cette assistance recueillie, où je discerne
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Sauvetage
JEANNE UAIRET

— Ne prenez donc pas cet air avantageux
Fred ; si vous saviez comme il vous Ta mal !

Le jeune homme se mit k rire.
— Si jamais je suif tenté de derenir Tani-

teux , j'irai vous trouTer , Bessie. Personne ne
s'entend mieux que TOUS à dégonfler un ballon
avec la pointe d'usé aiguille. Alors vous Tou-
tes k toate force mo priver de mon rajon d»
soleil t Vous trouverez Totro père aTec son
nouTeau secrétaire. Voas avez su cette drôle
d'histoire f

— Oui.
— Quand ce grand garçon déguenillé a été

introduit ici , TOUS auriez dû  voir la mine des
commis...

— II est grand !
— Oui , long comme un Jour sans pain.
— Peut-être a v a i t - i l  connu des jours sans

paie.
Il en avait tout l'air. Maintenant , jo suis tenlé

de lui demander l'adresse de son tailleur.
— Ah I déjà I
— Oui . Il parait qu'il avait laissé aa garde-

robe à New-York.
— Tiens I...
— Il a l'air de voas Intéresser, ce protégé de

votre père.

tre et la fanfare mêlent leurs accords aux
symphonies de l'orgue, tandis que le prêtre
célèbre la messe. A l'évangile, M. le D'
Meienberg, professeur au S.minaire de
Lucerne, fait retentir sur cette foule atten-
tive la parole des Livres saints II & de
sublimes envolées snr l'accord de la reli-
gion et du patriotisme, de la grâce et de la
nature. Il montre Dieu derrière les patries
qn'il a créées. Il ouvre l'horizon des desti-
nées éternelles qui doivent couronner le
terme de ce pèlerinage terrestre. Tireurs
suisses, dit-il, ne manquez pes le but
suprême qui est Dieu ; regardez bien le
point de mire nui est l'éternité.

Au sortir de cette impressionnante céré-
monie, chacun s'accordait à dire que l'élo-
quent prédicateur avait su tronver des
accents dignes de cette grande fête natio-
nale. Son discours semblait un commentaire
de cet hymne sublime, le cantique suisse du
B. Zwyssig, dont le refrain évoque constam-
ment la pensée de la patrie soutenue par
l'infini Créateur des mondes. Aussi lorsque
la fanfare a exécuté ce morceau national,
après l'allocution de M. Meienberg, c'était
bien la même parole se prolongeant d'har-
monie en harmonie sous les voûtes de
l'enceinte sacrée.

Il est près de onze heures. C'est le mo-
ment où la bannière fribourgeoise va être
présentée à la tribune dn pavillon des prix.
Ils sont venus tardivement les républicains
des bords de la libre Sarine. Mai. quel
beau jour ils ont choisi. Quelle splendeur
plane sur cette réception ! Il manquait peut-
être à notre cortège fribourgeois un peu de
couleur pittoresque. On aurait voulu y voir
quelques armaillis eu tenue alpestre, un
groupe historique, uue personnification de
nos coutumes nationales. Les tireurs dea
Petits-Cantons ont su mieux donner à leur
entrés le cachet traditionnel de leur his-
toire. Heureusement, le soleil était la ponr
suppléer it l'absence de couleur locale, et
notre petite phalange a racheté la lacune,
si lacune il y avait , par l'entrain avec
lequel elle a entonné , aussitôt après le3
discours de réception, la marche guerrière
et nationale des Bords de la libre Sarine.

Nous avons eu aussi uue compensation
dans le3 paroles si chaudes et si sympa-
thiques que M. le Dr Zellger, délégué du
Comité de réception lucernois, a prononcées
à l'adresse de notre canton et de notre
ville de Fribourg- Qu'il en soit vivement
remercié.

Voici au rete le texte des paroles échan-
gées pendant la présentation de notre ban-
nière.

Discours do M. Guérig
Chers Confédérés.luc8rnois ,

Les tireurs fribourgeois TOUS apportent au-
jourd'hui leur bannière. Les circonstances les
ont forcés k venir les derniers resserrer avec
TOUS les liens de la Tieille amitié confédérale ;
mais ils saTent qu'avant ce jour TOUS n'avei
pss dépensé tont TOtre cœur et que vous lôui
aTez gardé toute la sympathie qu 'ils TOUS con-
naissent pour eux et qu 'ils vous rendent bien ,
toyez-en persuadés.

Nos denx cantons ont bien des raisons de se
comprendre et de s'aimer, l'a ont tous deux
des populations agricoles, animées da même
esprit de travail et d'économie ot du même
patriotisme ; nos coteaux et nos vallées se
ressemblent et si leurs produits sont parfoii
appelés à se faire concurrence , il n 'y a le
qu'une heureuse et féconde émulation dans la
lutte courtoise des intérêts commerciaux.

— J'ai toojours aimé les contes bleus, let
histoires i métamorphoses..., dans les livres
s'entend. Dans la vie réelle, je m'en méfierais
beaucoup. C'est peut-être un prince déguisé.

— Il était fameusement déguisé, alors.
— Au revoir, Fred , et à ce soir , alors !
— Oui. Je vais envoyer tout de suite un mot

aax Burton. C'est un peu sans gène ; mais
comme nous avons la réputation d'être un peu-
ple sans gêne, autant vaut en profiter.

Bessie se dirigea vers le bureau de son père.
Elle ne le dérangeait pas souvent , aussi hésitâ-
t-elle un peu avant d'oavrir la porte. A ce mo-
ment, le soo d'nne voix frappa son oreille, une
voix connue et qui, le ma.lu'.même , se mêlait
étrangement avec la polonaise de C h o p in qn 'elle
é t u d i a i t .  Alors , sans hési ter davantage , elle ou-
vrit la porte. Elle n y comprenait rien ; elle
savait pourtant qui était le nouveau secrétalr«
de son pôre.

André ss tenait auprès d'une table à laquelle
M. Carlton était assis.

Au bruit de la porte qui se re f e rma i t , celni-
ci se retourna vivement :

— J'avais dlt... Ah I c'est toi !
Mais Bsssie ne répondit pas. Elle regardait

le comte d'Ormessan bien dans les yeux , et ce
qae lejeune homme lut dans les siens, c'était
moins la surprise que le mépris et la colère.
11 testa pétrifié. 11 savait que la rencontre se
ferait nn jour ou l'autre. Il n'avait jamais
songé qn 'elle so ferait en présence de M.
Carlton. Il salua profondément; Bsssle lui
accorda i peine un signe de tête. Son père la
regardait avec un étonnement voisin de la stu-
peur.

— Vous vous connaissez?
— J'ai rencontré .-% monsieur. . sur la Tou-

raine Il s'appelait alors comte d'Ormessan.
— Pardon , Mademoiselle. Veuillez vous en

souvenir : je vous al dit que mon nom de fa-
mille était réellement Bertrand.

J'admire de cette tribune la majesté de votre
lac et la grâco k la fols archaïque et moderne
de votre cité, ploino ds souvenirs qni parlent
«.tt .<_y_r. Cette admiration , je la sens partagée
par les Fribourgeois qut m'entourent et qui,
comme Suisses, sont fiers de votre Lacerne,
devenu un des boulevards du monde, l'un des
plus beaux joyaux de la patrie helvétique.

Sl nous fouillons l'bistoiro, nous trouvons
plus d'une page où nos deox cantons sont fôte
dans une alolre commune, et nous trouvons
aussi des heures dou'oureuses où nos noms
sont mêlés. Les mauvais jours rapprochent
comme les bons , mais les premiers ont ce
prestige qu'ils évoquent l'image grande d'hom-
mes qui ont lutté et souffert pour la défense
de leurs convictions et seront un enseignement
perpétuel pour les générations futures. La
nôtre les respecte et les vénère quelle , qu'ait
étô la cause qu 'ils ont servie.

Mais laissons «4 passé, voyons le présent et
jetons un regard-vers l'avenir.

Cher. Amis, chers Confédérés,
Laissez-moi vous dire que vous êtes k l'avais t-

gardo de la démocratie ; vous avez inscrit dana
votre Constitution et dans vos lois des droits
populaires que d'autres vous envient. Les
peuples ne remontent pas le lleuve de leur vie,
l'heure sonnera pour tous, mais, en ce mo-
ment , vous êtes un noble exemple, vons mon-
trez le chemin et vous avez droit au merci de
tout cœur républicain.

Ces choses peuvent et doivent ctro dites dans
un Tir fédéral , cette fête patriotique par excel-
lence, devant ces tireurs dont l'adresse et la
sûreté de l'ooll et du bras font la sécurité da
pays contre l'extériear comme nos Institutions
politiques créent la tranquillité à l'intérieur,
au milieu de vous, chers Lucernois, avec qui
nous nous sentons en sl complète communion
de pensées et de désirs pour le bien et le pro-
grès de notre Suisse.

Et maintenant, Confédérés de Lucerne, ac-
ceptez notre bannière ; qu'elle aille rejoindre
ses i cours dans une gracieuse couronne d'a-
mour et de fidélité autour du drapeau fédéral .

Et vous, amis du canton de Fribourg, écriez-
vous avec mol ¦

Vivent le canton et la villa de Lucerne I
Vive la Confédération suisse 1

Discours de U. lo D' Ze./£er
Fidèles et chers Confédérés,

C'est avec ces simples mais significatives pa-
roles que la Diète, réunie à Stans, le soir du
22 décembre 1 ISl , salua l'entrée de Fr bourg et
de Soleure dans l'éternelle alliance des Suisses.

La joie fut grande partout lorsque lo B. Ni-
colas de Fiiie, l'ermite du Ranft, apporta aux
frères  désunis le bienfait si longtemps désiré
de la paix et de la liberté. Le carillon solennel
des cloches ût résonner des Alpes au Sasatis et
au Jura l'écho de la joyeuse nouvelle , le mes-
sage de la pacification.

< Fidèles et chers Confédérés » , telle est la
formule dont la Dicte ee servit pendant des
siècles , formule que Lucerno emploie encore,
à 1 heure actuelle, dans ses lettres officielles
aux Etats confédérés.

En ma qoalité de représentant du Comité de
réception , j'ai aujourd'hui l'honneur et le pri-
vilège, libres citoyens de la freieBurg,  de voua
adresser cet antique ealut et de voue offrir ,
selon la coutume de nos pères, la poignée de
main confédérale.

Et à ma faible voix s'unit le langage éloquent
de ces milliers de drapeaux qui flottent à tou-
tes les tours, à toutes les fenêtres de la Leuch-
tenstadt. Ces emblèmes vous envoient une
bienvenue cordiale ; ils voas disent d'être sans
inquiétude ; ils vous donnent la précieuse
garantie que les Bâlois exprimèrent jadis aux
Confédérés : « Ici est une terre suisse, un sol
sûr >.

Je ressens un vif sentiment de fierté en
voyant flotter k mes côtés la bannière fribour-
geoise aux couleurs noire et blanche , symbole
de la force et de la fidélité.

Le peuple du canton et de la ville de Fri-
bourg a conservé Dièlement , & travers los siè-
cles, sa foi patriotique. Pendant des siècles
aussi, il a cultivé et nourri les mêmes idées
que le peuple lucernole ; U s'est voué au même
labeur ; il a partagé les mêmes destins.

Les liens de fraternité confédérale entre Fri-
boarg et Lucerne remontent au commence-
ment da XV» siècle. Le souffle plein de vie et
de gaieté qui a de tout temps animé l'existence
des abbayes de tireurs conduisit de bonne
heure à l'organisation d'exercices volontaires
de l i r .  Lorsque Fribourg en Nuithonie, au
mo:_ de j uin 1411, tint sur la Planche supé-

Qu 'est-ce que cela signifie t s écria M. . assuré de dîner ou de coucher sous un toit , et s monsieur, je ne comprends pas. Le COUP dont
Carlton.

— Monsieur , lorsque je me suis tronvé dana
la situation que vous savez, 11 m'a semblé Inu-
tile de traîner un titre dans les bouges où j 'ai
logé.

— Je n 'aime pae beaucoup les mascarades,
flt Bessie de son ton le plos glacial. Tout ce qui
ressemble a un mensonge me répagne s i n g u -
l i è r e m e n t .

— Mademoiselle, J'ai été sur le point bien des
foie...

— Pardon , monsieur, j 'ai deux mots i dire à
mon père.

André salua de nouveau et s'éloigna. U « n
voulait mortellement à la hautaine jeune fllle.
Il avait sl souvent songé à elle ; 11 se l'était
représentée dans tons les changements d ' h u -
mour qu 'il avait oV..rv _s snr le bateau : gaie,
rêveuse, moqueuse, pitoyable aux humbles
et aux petits ; H ne l'avait jamais imaginée
hautaine et dore, comme elle venait de se
montrer.

Pent-être allait-elle le fairo renvoyer de nou-
veau à la misère, à la rue cruelle... Même cela
ne lui serait guère plus pénible que le regard
host i le  de ces yeux qui pouvaient être sl
doux...

La journée , cependant , se passa comme k
l'ordinaire. André fit ea besogne en conscience,
malgré une pensée qui le hantait. Comme un
enfant puni injustemen t, 11 se révoltait. 11
avait le sentiment du devoir accompli , un
devoir singulièrement dur. Etre ainsi méconnu
lui était horriblement pénible et il se sentait
découragé , las et fort triste. Son travail mono-
tone, pour la première fols , lui répugna. Il se
tuTpTls songeant a sa vie de vagagonii et y
songeant avecpIalslr.il se rappelait tel joor
de plein été, dont la chaleur élait tempérée
par une brise délicieuse, où il marchait k
l'aventure, à travers des bols. Il n'était pas

rleure de Saint-Jean , avec grand éclat , un tir
de huit jours, les Lucernois et le,s tireurs des
Petits-Cantons reçurent une amicale invitation
•t nos pères furent accueillis BQ mieux par le»
magistrats do Fribourg.

La chronique raconte qu'à cetto époque le
peuple avait déjà du goût pour les réunions
festivales et qu 'on n'épsrgnalt pas plus qu 'au-
jourd'hui , dans ces circonstances, le vin d'hon-
neur et la poudre. Parmi les six prix exposés ,
dont lo promler consistait en une armure com-
plète de la valeur de 24 florins , le douzième
prix fut emporté par un Lucernois, qui le ga-
gna en sept coups. Notre heureux compatriote
ramena chez lui un cheval acheté au prix de
20 florins.

Quelques années plus tard , en 1452, les Lu-
cernois rendirent la pareille et Invitèrent les
Fribourgeois au premier Tir fédéral sur terri-
toire lucernois , à Sursée.
, La belle Fribourg fut , au moyen-âge , non
seulement l'one des villes les plus Influentes
qui existât bien loin à la ronde , mais elle
formait encore l'un des postes stratég iques les
plus solides de la Confédération. A la même
époque à 'peu près, où la bourgeoisie de Frl-
bourK édifia le sublime et aothlque monument
de Saint-Nicolas, elle chargea des architectes
militaires renommés, Rudi Hohenburg, Hionsll
Lœvenstein et Iloonsli Sektenrlt , de construire
ces tiers remparts qui ornent encore la ville
aux Trois Tours. Environnée d'une triple cein-
ture de murailles et d' un large et profond
fossé, dominée , en outre, et protég ée par seiz-,
tours formldsibles , la cilé des Zasariogen se
dressait sur les falaises do la Sarine, commo
un boulevard Imprenable et Inabordable, cette
elté qu'a si splendidement chantée le barde
bernois Veith Weber.

En 1475, lorsque le duc Charles-le Téméraire
entra en campagne contre les Confédérés et
que sa puissante armée flt trembler et fléchir
les princes alités de tous les alentours, Fri-
bourg resta loyalement et fidèlement attachée
aux Confédérés. Les troupes fribourgeoises ,
sous la conduite do Faucigny, Techtermann,
d'Affry, Perrotet et Velga, franchirent la ro-
mantique porte de Morat pour porter secours
à leurs alliés. Morat , la petite cité que mena-
çait l'armée bourguignonne, fut défendue par
une vaillante garnison composée de Fribour-
geois et de Bernois.

t Sans des prodiges de vaillance, la Suisse
expirait à Morat. > Oal , Fribourgeois , qai
avez combattu le 22 J u i n  1476 sous la bannière
des Confédérés, vous avez reçu le baptême
sanglant de la liberté sur le champ de bataille
de Morat.

Sur les tombes des plus braves et des plus
nobles guerriers, lo Fribourgeois Féguoli , le
Bernois Adrien de Bubenberg, le Lucernois
Qssparid de Hertenstein et le Zuricois Jean
Waldmann se eont tendu la main pour sceller
leur perpétuelle alliance. La bataille de Morat
vous a nnis à la Suisse par des liens Indissolu-
bles. Aujourd'hui encore, le passant s'incline
devant votro vénérable Tilleul, contemporain
de la bataille de Morat.

Uehelioruni fidei ac tirluti I Cette devise est
Inscrite sur le monument da Lion , érigé à la
mémoire impérissable des héroïques gardes
suisses massacrés pendant les Journées de la
Terriur révolutionnaire. Au-dessous du Lion
expirant sont gravés les noms des officiers
suisses et le chiffre des soldats tombés. Allez
voir ce monument , parcourez cetto liste glo-
rieuse, et vous y trouverez fraternellement
réunis dans la mort, les Fribourgeois et les
Lucernois. (Enthousiastes bravos dans la foule).

Tcmpora mutantur cl nos mulamur in iltis.
Les temps changent , et nous changeons avec
eux. Entre le premier Tir et celui d'aujour-
d'hui , auxquels Fribourgeois et Lucernois par-
ticipent , il s'est écoulé une période de 460 ans.
[.ong espace , surtout si on lo mesure à la
rapidité des heures présentes, où l'histoire des
peuples semble attelée aux locomotives et aux
automobiles. Sans doute, bien des changements
se sont produits, aa cours des siècles, dans les
destinées de la patrie. Mais une chose est
restée : La fidélilé suisse. Vous la portez dans
vos cœurs , Fribourgeois, cette fidélité ; elle est
aussi vieille que votre Tilleul qaatre fois
sécu 'aire.

La fidélité est un des plus nobles joyaux du
cceur humain. C'est l'une des vertus pour
lesquelles l'homme est le plus sensible; c'est une
de celles qui lui insp irent dès aon jeuno  âge le
p lus de sympathie et de respect. Fidélité et
amour de la liberté, unis au sentiment de la
solidarité , tels sont les trésors qui sont le com-
mun patrimoine du peuple suisse.

cependant il lui sembla sentir de nouveau la
Joie du grand air , de la liberté absolue , l'atti-
rance étrange de l'inconnu. Aller à l'aventure,
k travers un beau pays, jouir pleinement
de l'éclat du soleil, du charme des soirées,
de l'enchantement des nuits de pleine lune...
cela valait bien qaelques privations, et au
moins, perdu dans une campagne solitaire, il
n'avait jamais eu à craindre l'hostilité froide
d'une jeune fille, Jadis si charmante...

Sans en avoir l'air , M. Carlton avait observé
le j e u n e  homme. Au moment du départ, il lai
dlt :

— Asteyez-vous là un moment. Nous ne se-
rons plus dérangés et nous avons à causer.
J'aime les situations nettes.

André se contenta de salaer et prit la chaise
désignée. II était un peu pâle , mais très maitre
de lui. 11 s'attendait à être renvoyé, et après
un répit comme l'avait été celui de là dernière
semaine, reprendre (le collier de misère .serait
vraiment dur. Il attendit quelques instants , et
alors son patron, avec plus de bonté qu 'il n'en
avait encore montré, continua :

— Expliquez-moi toute cetle histoire où ma
fille se trouve mêlée d'une façon si inattendue.

— L'histoire est fort simple, monsieur. Nous
avons fait la traversée sur le thème bateau ; le
hasard nous avait placés à la même tahle, pré-
sidés par le médecin du bord qui nous a
présentés l'an * l' autre .  11 faisait très mau-
vais et nous avons tous deux le pied marin. On
s'ennuie à bord et, faute de mieux , miss Carl-
ton a dai gné causer avec mol , ce dont elle so
ropent.

L'amertume d'André fit venir l'ombre d'un
sourire aux lèvres bien rasées de l'Américain.

— Ce que je ne comprends pas, o'est qu'étant
ruiné, vous ayez voyagé, comme sl vous ne
l'étiez pas.

— Lorsque j 'y songe, je suli comme vous.

On a beau nier Guillaume Tell et le sern..du Griltli , 11 n'en reste pas moins vrai _?
Tell personnifie l'amour de la liberté et que i
Confédération a |ôtô créée et affermie par i
fidélité à la parole donnée. Toute notre hlstntw
l'atteste. f «

Que l'amour de la patrie nous soit sac.«Jamais cet amour n'abandonne le cœur _ ¦ ,
Saisse ; il le poursuit Jusque dans les lointai e"
continents . Qa 'il entende, dans son exil 'j
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mélodie gruyérienne du liant des vacho n
aussitôt , uno profonde nostalgie s'empare L
loi; il veut revoir la Suisse, il a le < mal .!pays ».

Malgré nos langues et nos coutumes d¦ ;- ,- ,-.
sos, malgré no tro conception différente de u
vie, nous nous retrouvons tous sur co terrai.du patriotisme.

A toutes le» époques, U 3 a eu des piincir*,
en lutte, de. mêlées d'idées ; mais la s: .1 . j ' ,;
distingue surtout par l'intense et magnia

^efflorescenco do la vio républicaine. C'est pou..
quoi nous respectons toutes les opinions p'.J.
sonnettes , car sur elles plane l'amour de ù
patrie. Noas sommes et restons les enfants d .»
seul et même pays.

Fribourgeois i Votre arrivée à Lucerne p.u..
suit un double but. Vous êtes venus soutenj»
nn noble tournoi dans le paclfiqae exercice i-
l'art du tir. Lo tir ayant pour conséquence _•fermer des défenseurs de la patrie, nos u;. ,
de tir ont pris nécessairement une haut .
Importance nationale-

Unis co qui les rend encore si populaires m,
ei précieuses, ce sont les motifs qui les inspt.
rent, c'est l'intention d'unir les membres de 1.
Confédération et de leur donner un noav_|
enthousiasme pour la défense de la patrie.

C'est pour assister à ce mariage du patrio.
Usin e et de la fidélité que vous êtes venus ici ,
Cultivons donc cet esprit do fraternité qui _
fait nos aïeux grands et forts. Tenons haut t\
ferme ce drapeau de la fidélité, aussi longtemps
que le Pilate tt le Rigi se mireront dans lei
flots du lac des Qualre-Cantong.

Oui , respectons cette vraie liberté qui honore
les droits Imprescriptibles de l'homme, q.i
s'appuie sur la fidélité , la fol , la vertu et la
justice , cette liberté qui exclut tout arbitraire,
cette liberté enfin qni éveille le sentiment _.
fraternité confédérale , tout en favorisant U
prospérité des cantons.

Que les bannières de tous nos cantons se
réunissent sous l'égide de la croix fédérale,
afin qae la < libre Suisso » reste à jamais uu
< frêle Burg >¦ Dieu le veuille t

Lucernois ! Je vous Invite à vous éerier:
Vive Fribourg I Vive la Confédération ! Vivent
le peuple da canton de Friboarg et tes tireurs I
Sic leàen hoch I

ÉTRANGER
Election française

Oo télégraphie de Cahors que l'éIeetio_
sénatoriale poar le remplacement de M. dt
Vern i . -:, c a abouti â an ballottage. Sar
634 votant» , M. Caeula, radical, a o____ .
302 voix ; M. Malvy, radical , 210 ; M. Ll
colles , radical , 05, et M. Ro.ei, progres-
siste , 52.

Le krach des banques allemandes
Les dépêches de Casiel décrivent la pani.

qae provoquée par la faillite de la Sooiét .
de séchage dss drèches ainsi qne l'indi-
gnation de la population de cs qae les au-
torilés n'ont pas sa emp.e_.er la faite da
princi pal eonpable , le directeur Sahmidt ,
qui s'est rétoglé en Hollande.

Les Jonrnanx de Casiel qualifient le nou-
veau krach d'immense désastre.

Cinq mille onvriers , denx eents employés
sont sar le pavé et viogt-sinq établisse-
ments industriels et banques  sont obligés
de suspendra  lears payements. Enfla , la
ville de Canel aura son badget très dimi-
nué, d'an million environ , par saite de la
déoonfitare d'an si grand nombre de riches
contribuables.

Le Grand-Dachê de Saxe-Weimar est
également éprouva par la faillite de U
Leijziger-Bank.

j'ai été frapp é avait été très inattendu. La pau-
vreté , comme tout en ce monde, demande ua
apprentissage. La première fois qu 'on a à
compter les qaelques sous qai doivent acheter
du pain , on les compte mal. Pais, J'avais
des illusions, ll ma semblait qu'une fols 4
New York , je gagnerais très facilement mi
vie que tout le mondo se disputerait mes ««¦
vices. J'avais une très bonne opinion de mu
moyens.

M. Carlton sourit un peu plas largement.
— La vie vous a apporté un peu de mo-

destie.
— Beaucoup même. Cest une expérience

que je recommanderais fortement aux Jeune*
bacheliers frais é m o u l u s  qui s'imaginent avoir
découvert l'Amérique... Qu 'ils cherchent à a
découvr i r  de nouveau I ils m'en diront -^
nouvelles I

Pais, brusquement, changeant de ton , André
reprit , en regardant son patron bien dan» W
yeux :

— Quoi qu'en pense Mademoiselle votre
fille , monsieur, je suis  un honnête homme. Ce
qu'elle appelle une mascarade n'est dae k
aucun motif dont j'aie à rougir. Voici le nom
de mon notaire, qui a été celui de mon père et
qui me connaît depuis mon enfance. Ecrivez-
lui. Il vous répondra : « André û'Ormesaia a
été un peu fou , un peu brac, mais c'est un ga-
lant homme ; je voas en donne ma parole
d'honneur I >

Et André écrivit le nom et l'adresse de M*
Froment sur un bout de papier qu 'il donna à
M. Carlton. Celui-ci , avec la méthode d'nn
homme d'affaires, prit le pap ier et le pie .»
dans son portefeuille. Il restaquelques Instants
silencieux, et alors , se levant , il tendit la maia
à son employ é, ce qu 'il n'avait jamais M«
jusqu 'alors.

(A suivre )



Les Congrégations françaises
Ou tro les Pères de {la Miséricorde qui

ont ache té  an château jprôs de ;Mons, les
pères î-.u.i.tes , de Paris , viennent d'acqué-
rir au prix de _20,C«X> franc», _'_a>tits.
cor'gol»1» d'Bverghem , prôs de Qanl.

r, "_ _ bAtloisnti vont ètre transformés ct
seront ;occup6s; par la Congrégation fran-
çaise des le mois prochain.

oa annonce de Carinthle an Jonrnal Cxas,
de l'rtga t , qoe/ l'Ordre de Ctlenox , auquel
apparti ent la Grande Char t r euse ,  a fait
gpjinsBCsr à.Pietrlach , en.Autriohe , toos

U direotion de l'archi tecte  frac c ils Pichat ,
u coattraetlon d'an vatte couvent  avec de
Rf a_ dea_dépendancea industrielles.

_,. correspondant de ee Jonrnal croit
««voir que.l'Ordre de CIteaux> pris toutes

j«i; précautions , voulues ponr se fixer i
l'étranger dans lo cas où.le gouvernement
tiatçxla lui refuserait l'autorisation de
rùiider en France.

L'ambassade marocaine
L'empereur d'Allemagne a reçu hier di-

manche , au ebâtean do Potsdam , ;i'ambas
er.Ju marocaine. Pois a eu liea l' en t rés  so-
lennelle da prinoe Bite l-Prédérlc dans le
premier r/gimect de lagsrde. La cérémo-
nie a été emvle d'an déjeuner , après lequel
l'empereur* visité les chevaux qui lai oat
élé envoyés psr ie Saltan du Maroc.

Le bourgmos.ro ._de Berlin
L'élection au poste de bourgmestre de la

ville de Ber lin de M. Gastave ,,K8ufmann ,
ancien cons eiller munic ipal , n'a pal reça
la sanction royale

La soumission d'Aguinaldo
Uae dépèche ds New-York aa Daily Ex-

press dit que M. Mao Ëvoy, négociant, de
Manille , a déclaré dans une interview que
les autorités américaines ont obtenu la
soumission d'Againaldo par le payement
à'uu million de dollars. -

Aux Chambres espagnoles
Avjourd'hui landi commen.era , aa Sénat

et i la Chambre , la discussion da message
oa réponse aa discoars da trône. Aa Sénat,
le débat commencera par (a discussion d'an
amendement da duo de Tctaan combattant
la politique da ministère. La Chambre dis-
cutera trois amendements présentés par les
républicains, les partit ans de Romero, et les
carlistes. Ces derniers ven in . t  avant toat
le statu quo ou ce qai concerne les Congré-
gations. Les répabllca 'ns demandent , â
propos de ls question religieuse , « l'indé-
pendance etla It-Isisation de l'Etat ».

Station navalo
L'Améri que va envoyer en Earope trois

cairatsés, poar constituer ane station na-
vale , dont la bise sera probablement dsns
la Méditerranée.

La peste
La Commission russe pour les mesures

prop hylactiques contre l'épidémie de peste
a dé.îar. Coaataotioople contaminé.

Autour do la dépouille mortelle
du prinoe de Hohooloke

Les flls du prinoe de Hohenlohe sont ar-
rivés hier , d.maaet-a, à Rsgttz. Le corps
du prine» a été embaumé ; il Restera à Ra
galzJosqu 'à dtmalD.

On attend le ministre d'Allemagae i
Berne, baron de Biilow. De nombreases dô
pèches de conûoièaveea tont arrirées, entre
aatres de toates les Maisons souveraines
et princières d'Allemagne , d'Autriche et
d'Italie.

Les enfants da prince de Hohenlohe sonl
ac tue l lement  tons auprès da Ht de leai
père. Le corps est exposé dans le salon de
l'appartement qu'occupait l'ancien chance-
lier , aa Qaellenhof , en touré  de lauriers et
de plantes vertes. Le prince ett veto de
noir. Le pasteur CE ch, de Ragatz, bénira
le corps avaut son transport , qni aura liea
demain A 10 h. 15. Les obsèqaes se feront i
Sî . i l l i c f . i tars t  Jeudi mat in .

Parmi les télégrammes de condoléances
arrivés à Rsgalz, il s'en troave an de l'em-
psrear de Rassie.

L'emperear Guillaume a adressé aa flls
alaé da prince ie télégramme solvant:

Je suis profondément ému de la-triste nou-
velle de la mort de ton père, que je tenais en
biais estime, et je t'exprimâmes pius sincères
eoaioléaneea. Oela doit être une consolation
poar toi qae do repasser dans ton souvenir la
wrrière si active et toute la fidélité au devoir
'«ton père.

Ui services èminents qu'a rendus le prince
¦a débat de sa carrière, pour amener l'unifica-
tloa de la patrie allemande, ainsi que ses sac-
ces comme ambassadeur, comme statthalter et
comme chancelier, sont présents à toates les
mémoires.

L'histoire lai élèvera un monument honora-
M", et je lui garderai toujours un souvenir
reconnaissant-

(Signé) GUILLAUME , empereur et roi.
Le landammann et le Conseil da canton

de Saint Gall ont adressé le télégramme
suivant i la famille du prinoe :

C'est avec la plus siucère tristesse que le
gouvernement de Saint Gall a appris la mort ,
«Ptès une longue et active carrière, da Son
Altesse le prince de Hohenlohe, ancien chance-lier de l'Empire allemand, survenue sur le
territoire de notre canton. Nous savons que
uous exprimons les sentiments du peuplesalnt-gallola en vous priant de bien vouloir
accepter l'assurance de nos condoléances les
Plus vives et les plus sincères.

Echos de partout
pmsortwEns INCORRIGIBLES

Va Américain qui a fait campagne dans ie
commando de Christlsn Oe Wet raconte ce irait
qui peint bien la constante bonne humeur du
général boer :

< En passant en revue , le lendemain d'une
bataille, un certain nombre de soldats anglais
qut avalent déposé les armes au début de
l'action , De Wet reconnut trois • braves > qui
s'étalent déjà fait prendre plusieurs fols ct
qu 'il avait été obligé de rem.tlro en liberté
alla de n 'avoir pas k les nourrir. Il flt sortir
des rangs les trois militaires incorrigibles qui
avaient une vocation marquée pour ia profes-
sion de prisonnier de guerre et leur dit :
« Vous êtes libres , mais k la condition d ap-
porter i votre géuéral le billet que je vais
vous confier. »

< Quelques Instants plus tard , let troll captltt
volontaires étaient , k leur vif regret , rendus à
la liberté , et ils remettaient entre les mains
du commandant en chef des forces britanniques
le message suivant :

« Général ,
« Veuillez avoir l'obli geance de felre enchaî-

ner solidement ces trois hommes ; je suis
fatigué de les faire prisonniers chaque Jour.

_»E War. >
MACABRE HUMOUR

Volet l'annonce alléchante qai paraissait, il
y a quelques jours , dans la Morning Post :

A louer, nn ch&teau avec créneaux, bâti sur
le roc, fouetté par la houle de l'Atlantique , SUT
l'un des points les p lus romantiques et les plus
dangereux de nos rugueuses côtes, juste en
face de la Pierre de-Mort  ; naufrages fréquents ;
cadavres nombreux ; trois salons; sept ehsm-
bres k coucher ; tous le confort moderne j
10 guinées par semaine. S'adresser, etc.

Comme dlt Truth , qui reproduit ce document,
il ne manque au château , pour être de tout
point admirable , que deux ou trois bons petits
revenants. Mais avec tant de cadavres dans les
environs on pourrait s'en procurer.

LE TIERS ET LE QUART
Boireau entre dans un cabinet de lecture et

demande un livre.
—- Voyons..., dit le libraire , j'ai l'Hisloirc .du

Consulat et de l'Empire , de Thiers, les Guêpes
d'Alphonse Karr...

— Vous n'auriez pas autre chose I demande
Boireau , car je me fiche da Thiers comme du
Karr...

CONFEDERATION
La grève san Simplon. — Une défèche

de Domodossola , en date du 6, signale la
cessation de la grève et ajoute que les
autori tés  ont Mena de l'entreprise qn 'elle
r_ _>rc_._o preique tous les ouvriers.

Manœuvres militaires.. — La se-
maine prochaine anront lieu aa Gothard.
d'intéressantes manœuvres ds montagne.
Les deux écoles de recrues de Coire et da
Bellinzone commenceront lundi uoe marche
de montsgne de huit jours dsns le Gothard.
L'école de Coire remontera l'Oberland,
celle de Bellinzone passera le Greinsch et
le.Lokmanier. Le 10, el.es se rencontreront
& Dissentis ; le 13 elles se dirigeront en
ordre de combat tnr l'Oberalp pour ma-
noeuvrer contre les recrues du Gothard.
Le colonel divisionnaire S.hlatttr, l' ins -
t ruc teur  en chef Hucgerbùhler et Tins
tracteur d'arrondissement Z wicky suivront
la troupe.

Conaeil munici pal de Zarich — M
Pestalozz' , président de la ville , a ouve r t
dimanche la séance constitutive da Conieil
municipal de Zarioh par uu diteours dani
lequel il a jeté uu eoup d'œil anr la dernière
période législative et sur l'avenir prochain.

Dans le domaine législatif , M. Pestalozz'
a indiqué eomme tâche argenté la promul-
gation d'ane loi sar les logements.

M. Je major Mû ltr-Kramar a été èin pré-
sident da Conseil par 89 voix sar 119 mem-
bres présents. M. Usteri-Pestalozzi , pre
mier vice-président par 85 roix et M. Wolf ,
ancien Jnge à la Coar d'appel, deuxième
vice-prés iden t , par 80 voix. M. Grealicb ,
qai était porté contre lai , a obtenu 32 voix
MM. Benninger et Corradi ont élé confir-
més dans lears charges de secrétaires. Ont
été nommés scrutateurs : 3 radicaux , 1 dé
mocrate et 2 socialistes , et membres de la
Commission de gestion 5 radicaux , 2 démo-
crates et 2 socialistes.

M. Fritschi a demandé ensuite s'il était
dans les intentions de la Munici palité de
présenter nn rappor t  au sujet des accusa-
tions portées contra le Bureau de contrée
de la ville , A quoi la Munici palité a répondu
qa'ane enquête était ouver te  et que le rap-
port demandé serait présenté aa Gonseil
municipal.

Société suisse des commerçants, —
Cette Sociétô a tenu dimanche sa réunion à
Schaflhouse; 79 délé gués représentant 41
sections, ont pris part à l'assemblée des
délégués. Les comptes ont été approuvés
et le Comité confirmé dans sa charge. Senl ,
M. Boller , membro de la Direction, est
remplacé par M. Paul Masg. L'assemblée a
décidé qu'il serait prosédé A la publ ica t ion
A 2000 exemplaires d'un Agenda de poche
pour les commerçants. Le Comité a été
chargé de eooelare un contrat aveo une
Compagnie d'assurance , afin de faciliter
aux membres de l'association l'entrée dans
nue Caisse d'assurance contre la vieillesse
et l'invalidité.

Il a été ensaite procédé A la distribution
des prix des di f férents  concours.

Un I&cber de pigeons, a en lieu di-
manche A Vevey, A l'occasion de la réunion
de la Fédération des Sociétés d'aviculture
de la Saisse romande. Les p igeons , au
nombre da BO à 60, étalent fournis par ie
colombier militaire de Tboane. Lâchés A
10 b. 25, ils ont toaraeyé dans les airs
pscdsnt A minutes, puis sont partis dans la
direction de Thonne, où il sont arrivés à
11 heures 45 minutes.

Le Tir fédéral de Lucerne

itaceme, 7 juillet.
Uce délégation de -ire. ri (ra_ <j.ls a élé

reçue samedi matin apiès le» Tessinois. La
bannière de l'Union nationale des sociétés de
t r  françaises a été présentée par M. Lcr-
musianx , secrétaire général de l'Union.

M. Lermusianx a remis au Comité du tir
des médailles .fiertés par l'Union nationale,
pour être distribuées A des tireurs suisses,
ainsi qu'âne coupe de Sèvres , don du pré-
sident de la République.

Après la réception des tireurs fracç.lr ,
se sont présentés les t i reu ' s  de Bâle-Ville
et de BAIe-Csmprgae avec les desx baonlè
res eantonates , accompagnées _es drapeaux
de différentes Soeiétés.

Après midi, ia dé.s'g.f.on i. al ieu ne a pré-
senté le drapeau de 1 Union des tireurs Ha-
i e». » . Bile arait à ta tâte lé Vice-prétldtnt
de l 'Union , M. le sénateur Gonella. Ce'ni ci ,
après quelques paroles flatteuses A l'adresse
des tireurs suisses, déclare que les Al pes
ne séparent plus les deux peuples , mais
servent A les unir. II rappelle les monu-
ments élevés A la Saisie par Schiller et
Rostini , monuments qui ont uni le génie
et le cœsr de trois peup les. H constate que
la eroix fédérale et la croix de Savoie flot-
tent de conserve pour une cuivre de paix
et de fraternité.

Vous recevrez d'un autre correspondant
la relation de la réseption des Sociétés tri-
boegeoises de tir. Immédiatement sprès
sont venues les Société, Ineernoises de Ge-
nève, Bâle et Zurich, c'est M. Moos, pro-
fesseur A l'Ecole polytechnique de Zarich
qai a présenté leurs drapeaux et M. le
D' sVigg, qai ke a reçu.

Les partici pants au banquet de midi ont
été très nombreux; la cantine était bondée.
M Kopp, président du Grand Conseil lucer-
nois , a porté le toast A la patrie. Il e invité
en mème temps les convives â assister de-
main (8 juillet) A la fête commémorative de
la bataille de Sempach qui sera célébrée
sur le champ de bataille même.

Acres la lecture d'un télégramme de féli-
citations envoyé par M. le D'Gûrdi , avocat,
président du Comité de Tir et de ia Société
des carabiniers de ia ville , que la maladie
retient loin de la fêle.M.Magnanini .rédsc
te .  r italien du journal da Tir, est monté A
la tribune et a porté , en italien , en français
et en allemand , le tostt â Lucerne et A la
Suisse.

M. le conseiller d'Etat S.hrecknick , A
Saint-Pétersbourg, qui a épousé une Suis-
setse et qui visite «n ce moment le pays de
sa f emme, a prononcé ecaeiie one eoa.le
al locat ion dans laquelle il a célébré notre
devise : Ua pour ton» , tous pour un.

L'après-midi , le temps ett vraiment
splendide; le stand , la ' place de fête , la
ville toute entière présentent une anima-
tion extraordinaire."?'.-.'''""

Statistique du e Juillet : Fusil et cara-
bine. Passes aax bonnes cibles princi-
pales, 1322. Bramberg, 863. Rouis , 2407.
Wiikelried , 4422. Jetons vendus anx tour-
nantes , 146 360. — Revolver. Passes aux
bonnes cibles princi pales, 85- Musegg, 1181.
Slanierhorn , 867. Jetons vendus aux tour-
nantes , 27,590. Cartouches vendues, 26,980.
Le 6, il a été vendu 3855 cartes de fôte.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Combat de taureaux. — Une curieuse

scène s'est déroulée dans les arènes de Rou-
baix (Nord de la France). Les six taureaux qoi
devaient être combattus bier dimanche par les
matadors Reverte et Almedo , pris soudain de
furie , se sont jefés les uns sur les autres et.
malgré les gardiens , une véritable bataille
s'engagea. Un taureau fut éventré.

Sinistre en mer. — Une barque portu-
gaise a été coulée jeudi sûir, pendant un épais
brouillard , au large do cap Foreland par le
navire anglais Topa;. Le cuisinier du bord et un
mousse ont été noyés. Les survivants, au nom-
bre de 18, ont été ivm - ¦'.< à Cardiff , k bord
d'un remorqueur. Le Tojiaz.a subi de sérieuses
avaries.

Incendie d'un clrqae. — Samedi matin ,
k Namur (Belgique), le chauffeur et le mécani-
cien d'un train venant d'Arlon, en entrant en
gare de Namur, k 2 h. 40, aperçurent des
flammes en ville. Ils donnèrent aussitôt l'a-
larme : c'était un cirque, situé place Léopold,
qui était en feu. Un-manège de chevaux de
bols, situé k proximité, avait pris feu égale-
ment, ainsi qae plusieurs; roulottes.

La corniche du nouvel Institut ophtalmique
se mit à flamber , ainsi que plusieurs arbres
du square Léopold. Les artistes et les femmes
logeant dans les dépendances du Cirque se
sauvèrent affolés du côté fle la ville, et les che-
vaux s 'eu luirent également k travers les rues.
On dit que plusieurs chevaux ont péri dans les
flammes.

Les dégâts sont considérables-

SUISSE
Découverte de cadavre. — Oa a trouvé

au bord du sentier, k peu de distance du col de
la Uueulaz , k la bifurcation du chemin de
Flnahauts et de Feuestrel, le corps du jaune
André ds Rbam enseveli par une avalanche au
cours d'une excursion au mois de décembre
dernier.

FRIBOURG
Accident. — Les eaux traîtresses de

la Sarine viennent de faire encore une
victime.

Samedi , vers six hturas du soir, M. le
baron de Graffenried-Villars baignait son
cheval vers l'endroit dit de la Torche, tt ll
s'était approché de la pa-serelle des Neigles,
cù ie trouve ca tournant redoatable. Le
eheval se sentant entraîné , se débattit et
désarç inna son cavalier.

Uu voisin , M. Kessler , qui a déjA opéré
28 sauvetages , accourut porler secours,
mais il ne retira de l'eau qu'an cadavre- Le
malheureux jeune homme avait succombé
A une congestion cérébrale; il n'avait été
dar.s l'eau que j eediot cinq A six minutes
au plus.

M. Bernard de Graflenriei-Villars est
mort A l'âgs de 23 ans.

Le corps a été transporté le soir mème A
Vil lars- les-Moi .c j , ot iVnsereHssemeat
aura lieu aprè:- _emain , mercredi.

Obsèques. — Hier , dimanche , ont eu
lieu les funérailles de M. Joseph Biolley,
boucher. Diverses Sociétés de la ville et un
nombreux publie l'ont aetompsg_6 * sa
dernière demeure. M. Biolley fut , pendant
cfnq ans, président da fa Société des IOUC-
ofûeiers. Il était en mémo temps secrétaire-
eiissier de l'Abbsye des bouchers et mem-
bre du Conseil général de la vi le de
Fribourg.

Homme au caractère probe et loyal, il
lonlitait de l 'ettitne de toat , et était psrti-
c_Ui.reu.ent apprécié par les campagnards.

Accident de montagne. — Un jeune
homme de notre vill», qui faisait dimanche
l'ascension du Moléson , a fa t une chute
d'une dizaine de mètres , eo voulant passer
du gros M.I . .on au petit , passîgt qui,
sacs être dangereux , ex-'gs néanmoins une
certaine attention. Le j - r . e e  homme a eu
une épaule démite et des contusions assez
gravts A un bras et A una jambe.

Ko» tireurs. — M Schetker, Emile, A
Frituarg, a gagné samedi A Lucerne on
chronomètre ae .oa. dam.«_ tX une, t_.c._...e_
d'argent pour homes* ; MM. Gurteoer , Jean,
A Balle , et Berset , Joseph , A Pribourg, cha-
oin une montre d'argent pour hommo.

Dsns la liito des meilleurs résultats si-
gnalés samedi , nous relevons les noms de
MM. Morel Louis , A Cnàtel Saint Denis ;
Pilloud Alexandre , A Pribourg ; Greteier
J_an et Glasson Jules, A Bolle.

Récompense. — D ns sa s.asce pu-
blique anouello da 30 juin dernier , la So-
ciété française d'encouragement au bien
a décerné aue médaille d'ùonneur A M"« Na
thalie BongsrJ , do Bonnefontaine, demeu-
vas., k Paris. Elle a voulu récompenser
ainsi son dévouement , sa fidélité et sa p iété
filiale : «t M"« Boogard , d t le rapport de la
Société d'encouragement , compte 32 an-
nées de fidèle* et dévoués services chtz la
mémo personne ; d» plus, elle a soutenu,
pendant de longues ancées, ses vieux pa-
rents et des neveux orphsli: s >

«Les abonnés qai nons avi-
sent d'un changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nous indiquer ieur
ancien domicile ; sans cette
indication, U nons est difficile
de donner suite à leur de-
mande.

L'Administration.
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DERRIÈRES DÉPÊCHES
Cahors, 8 juillet.

Au deuxième tonr de scrutin , M. Co-
cula , radical, a été élu sénateur «u rem-
placement de M. de Verninac.

Cops_a_i.ii.op__>, 8 juillet.
Ou a coasiatô jusqu 'à samedi soir, à

Constantinople, quatre cas suspects, dont
deux sont of f ic ie l lement  reconnus comme
des cas de peste.

Le Cap, 8 juillet.
Pendant ces dernières quarante-huit

heures, il y a eu un cas de peste dans la
ville du Cap et trois à Port-Elisabeth.

Madrid, 8 Juillet.
Au Sénat, le marquis de Pidal présente

un amendement au sujet des relations
entre l'Eglise et l'Etat et contre les ré-
formes introduites dans l'enseignement.

IaundreH , 8 juillet.
Une dépé.he du Caire au Daily News

signale 82 cas de peste et 35 décès à
Alexandrie et dans les environs pendant
ia semaine écoulée.

Londres, 8 juillet
On mande de Changhaï au Standard

qu'une dépêche secrète de Signanfou
informe les fonctionnaires chinois de
Kiangsu que la cour restera à Kaiphong
jusqu 'à la fin de l'année.

Les autorités françaises ont informé
les Chinois que les troupes fraeçaises
garderont d'une façon permanente le
chemin de fer de Pékin à Pao-TiDg Fou.

Bnenoa-Ayrea, 8 juillet.
La déclaration d'état de siège a donné

des résultats satisfaisants. La capitale est
tranquille. Le nombre des tués et blessé3
ne dépasse pas la cinquantaine. Le»
réjo'd.BSin.es à l'occasion de la fête
nationale du 9 juillet ont été interdites.

New-York, 8 Juillet.
Le Syndicat général des ouvriers mé-

tallurg istes conférera cette semaine à
Pittsburg avec les représentants des acié-
ries. Il est probable que la grève générale
ne sers ots déclarée.

Uelrln_.cn , 8 juillet.
Ce matin, à 3 heures, l'hôtel Reichen-

bach a été détruit par un incendie. La
plus grande partio du mobilier a été
détruite. Il n'y a pss d'accidents à déplo-
rer et le Oranl Hôte_j^:̂ __gi_w _rtss»«jaa
couru da danger. La cause de l'incendie
n'est pas connue.

Constantinople, 8 juillet.
Un communiqué olficiel à la presse dit

que le khédive est arrivé à Constaniico-
ple pour déposer au pied du trône l'ex-
pression de sa fidélité et de sou dévoue-
ment.

Perth (Australie) 8joi!I.t.
A la suite de la grève qui a éclaté dana

les fonderies et dans les chantiers de
coastruciion, des milliers d'ouiriera sont
sais, tra-atl. S', la g-iva uc ctut pi* à'_d
à quelques jours , il faudra interrompre
l'exploitation des mines de Kal goorlie.

Pour la Rédaction : J.-M. Soi;...-¦_.¦•¦";.

Ce n est pas de la philosophie
mais do l'ignorance grossière qna celle des
bommes qni laissent pourrir les dents avec la
plus grande InàiSérenco, parce qu 'ils savent
qu'apr .i leur arrachement on pent les rem-
placer par des dents fausses; mais, celles-ci
sont-elles aussi belles et sussi aptes à m&cher
que les dents naturelles ? Ouvrez les yeux,
pauvres malheureux , et habituez-vous k l'Odol
qoi , en sauvant les vraies dents, vons épar-
gnera les déceptions, les ennuis et les dépen-
ses causées par les dents fausses.

ooooooooooooooo
x Ean dentifrice végétale antiseptique 8

g "TRYBOL ,, g
O HT Sea avantages s TN Q

§ _

•._ !.m lUS SCÎ QTjlSOFFESSir O
10 % meilleur muché 1771 f%ai'- Us -.•_•.;.-. .... u_ '..-.:._ .-.".i::«.'.__ \jt

_ bien qne de qualité an moins égale «•*
Q — ' FABRICATION SUISSE . O
Q Bn vente dans toutes les pharma- Q
A cies, drogueries et parfumeries. f o
ooooooroooooooo
B sn vente a V IMPRIMERIE CA TEOLIQ UB

MISSEL ET VESPERAL
texte latin et français de la Messe et des
Vôpres de chaque jour do l'année, conforme
au Missel et au Bréviaire romain.

Edition in-32, filets rouges, cuir souple,
tr. dorée, 5 fr. 50; chagrin, tr. dorée,
6 ft*. 80; chagrin souple , 1" choix, 7 fr. 50.



Dimanche 14 juillet

COMOEHT
à l'Hôtel

de la gare
DE ROSÉ

DONNÉ TKR LA

(__m)Us»lc|i__s> o ©ctiiviffens

Invitation cordiale,
1952-1C48 Gumy, tenancier.

Séjour _ la mm
A louer durant la saison

d'été , 3 jolies chambres
meublées, avec ou sans pen-
sion ; situation agiéable, k 1 ft h.
de Fribourg; beaux buts de pro-
menades.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Voyter, Fri-
bourg, sous H_.6__\ i93S

Cerises et myrtilles
fraîches, en caissettes de 5 kg., k
S fr. GO, franco contre remb.

Sœurs Morganti, Lugano.
Une brave et for te  f i l l e , par-

lant français , est demandée
comme H__ _ V 1963

fille dc cuisine
dans un petit hôtel-pension. S'ad.
Pension Beau-Sèjour , Ve/ey.

Broe (Gruyère)
PENSION DE L'DOÎEL-DE-VILLE
Agréable situation, au centre de la Gruyère. Centre

d'excursions et de promenades. Pension soignée. Prix
modérés.

H225-F1634 Fr. RUFFIEUX, tenancier.

Hôtel-Pension

CROIX-BLiNCHE, MORAT
Agréable séjour d'été. Balle situation. Bains du lac. Grande salle

pour familles ct Sociétés. Terrasse avec vue splendide. Beaux buts
de promenade Excellent* cuisine. Vins réels. Bière Beauregard.
Jeu de quilles allemand. Ecurios. Service prompt et soiené. 1383

Se recommande. Veuve M()\Si;y.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

CYCLES COSMOS
Avenue de l'Université , Fribourg, vis-à-vis de la gare

BICYCLETTES POUR TOURISTES ET DE LUXE
Payements mensuels, depuis 25 francs

FORT ESCOMPTE AU COMPTANT
MACHINES USAGÉES, ACCESSOIRES

Echanges. — Réparations. — Location. — Leçons.

Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons quo les excellents cigares fabriqués par

la Société industrielle de la Broyé, à Estavayer.

La Roso d'Estavayer. JLe cigare lOOO,
L,0 l'ÎCCOlo. H3030F23.5

_Les façons Vevey ct Grandson.

A VENDRE
Joli Café-Brasserie

dans le haut de la Tille , entrée à volonté , peu au comptant.
S'adresser par écrit , à l'agonce de publicité Haasenstein et

Vogler, Fribonrg, sous H2603F. 1939

Vélos
Toujours grand choix de vélos élégants , jusqu'aux plus fins ,reconnus les meilleures marques du pays et de l'étranger: a dos prix

défiant touto concurrence.
F. .aI,Ol'l '..l.\.\\, serrurier-mécanicien,II1474F 1C95 Fribourg, ruo du Musée (Varia).

Grands ateliers do réparation avec bonnos installations.
Grand choix en fournitures ot accossoires aux plus bas prix.

OCCASION FA VORABLE !
Pour liquider plua vite , je vends toutes les machines de l'année

passée, encore en dépôt , au-do_sous du prix d'achat.
Continuellement, grand choix do bicyclettes Us-agées.

pour cause do départ . H'_S35F VSSl

UNE BELLE MAISON NEUVE
Tout le jour io soleil, vue magnifi que sur les Alpes. Conditionsfavorables.
S'adresser , K" 31, Grnnd'Rnr.

HOTEL DE LA GLANE
mus FRIBOURG

Beau jardin ombragé. — Vins réels. — Bière ouverte et en
bouteilles. Restauration soignée. Service prompt. H2210G 1632

Invitation cordiale . . Ducarro/., aubergiste.
Téléphone.

OK  GU1.RIT vite et bien
toutes les maladies secrètes,

toutes celles de la peau , des ds ux
sexes , par les Biscuits dépu-
rât! fs* du I>' S . l . M V I l I . ,
de Paris. SEULS  approuvés, au-
torists officitlUm. Vote d'une
récompense de 34,OOO fr. Ju-
gez , comparez ces témoignages
authenti ques, ces garanties» uni-
Jues de toute confiance , 59 ans

e succès constants. '' . b. de
25 bi.c , 5 fr. Broch. de SO p.
gratis (1 timb.). Co__«». p. .«.-
ires. R. Rivoli. 33, Paris».
Dépôt k Genève : Doy et Cartier.

A Tendre
à 10 minutes d'une gare du can-
ton de Fribourg, un joli do-
maine do 7 hectares, bâtiment
en état de neuf , le tout en seul
mas. U2566F 1901

S'adresser à l'agence immobi-
lière , Ernest Genoud, à Fri-
bourg.

Je chercha une H 3703Q 1910

jeune Rile
catholique de bonne famille ct
de bon caractère , sachant bien
la couture, pour mes trots gar-
çons, de 9, C et 4 ans Surveil-
lance et coins corporels. Seule-
ment demoisellos qui ont l'in-
tention de rester plusieurs années
sont priées d'envoyer p hotogra-
phie et renseignements a Leip-
zig. Plagwilzsrstrasse 49, 91°"
do Kospoth, né. da S.fcœn-
berg.

10 PIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES
ont été décernés en 27 ans au véritablo

CQGBAC G0LLIE2 FERBUGIIEUX '
-«-~-r-Nv 27 ans de SUCCèS et les nombreux témoignages do recon-

,ij ^_ _aTOF_[]_\ naissance permettent do recommander en toute confiance cette

^f*2^^ £̂vx\i,r^Para
''

on ' sP^cia«oment aux personnes délicates, affaiblies ,
Pgi||Ëtf$ lconvalescentes, ou souffrant dos pâlos couleur», manque
Zp^ÊM$j  /d'appétit , de faiblesse générale, lassitude, eto.

W**r*\t/ Réputation universelle, excellent fortifiant
sJJUTZtfMj/ En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmacies

AvGrtiSSBUlGIlt véritable Cognac ferrugineux étant très souvent contre-
" fait, lo public n'acceptera comme authentiques quo les

flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des 2 Palmiers ct la signature
rougo do

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. ) 569

BASLER _BTJ_>T_D_ES_F_EI_l_±._a
12-15 ,I _;I,I îooi

Ftslpro .ramne sind gratis zu tezielien tein
Oeffentliche Verkehrsbureau Base.

MISES PUBLI QUES
Mercredi IO juillot prochain , k 2 heures de l'après-midi,

M"" Griffiths exposera en mises publi ques, au Buffet de la gare , s
Courtepin. ses deux domaines ; La Llschera, c o n t e n a n t  93 poses, et
celui de Cordast , de 87 poses. H2593K 1895

Pour vis-iler , s'adresser à la propriétaire, M">« Grlfllthti, è
Cordast, prè s Morat.

L'Institut de langues, MURI
dans l'ancien et renommé couvent de Bénédictins de Mûri , se recom-
mande pour l'étude des langues allemande, française, italienne,
anglaise , espagnole et latine , ainsi que des branches préparatoires
Eour lo commerce, le service postal et do chemins de ter.

:36_7._ 1919 Ru nom ie U Direction : .los*. K .usdi, curé.

A VENDRE OU A LOUER
fe Café du Centre, à Rue

FAVORABLES CONDITIONS DE PAVEMENT. ENTRÉE A VOLONTÉ.

S'adresser au propriétaire. H268GF 1953

HOTEL DES MAÇONS
FRIBOURG

Caf6-Restaarant, cuisine soignée

VIN DE I". CHOIX
Jeu de quilles à douves, fraîchement réparé.
Jeu de quiî'es asphalté et couvert.

H2613F 1903-1026 Raboud, tenancier.

H. DOUSSE
CHIRURG. DENTISTE, ROMONT

Spécialiste pour la pose des dénis artificielles
Consultations do 9 h. & 12 h., de _h. à 5 h.
Châtel-Saint-Denis : Hôlel des Trois-Rois, tous les lundis.
Romont ; Hôtel da Cerf , tous les jours, excepté lo dimanche et le

lundi. H2450F 1774-960

r~i .—L—, rn
h :*?*¦¦ - . pi

$h. geyll
RUE DU TILLEUL, 162

Dernières n o u v e a u t é s  parues cn articles do
maroquinerio , bonnes, porte-monnaie, portefeuilles ,
porte-ci gares, poches , sacs pour dames , housses: dô
voyage. U2320F 1959

BOURSES ARGENT ET ARGENTÉES
PRIX AVANTAGEUX

LJ L_j

•»• - _^^. viennent
L e f f l i & £ ? PM r  corser g^^y^^^y^»J^ de nouveau

Potages à la miauto'j |B___|J___flfe__«__M_^ {

ul

°3

¦
) Les flacons d'origino sont remplis à bon marché de «Sfey-» pour

corser, qui ne peut étro remplacé ni commo linesse ni comme force
assaisonnante, par d'autres préparations.

§af é-(Rëstaurant (Bel-(Âir
PRAZ-VUIU^Y

à proximité immédiate des bateaux à vapeur. Point de départ
d'excursions surla mont Vully. Jardin , verger , avec vue splendide.
Installation moderne. Consommations de 1" choix. Restauration A
toule heure. Poissons divers, beignets. Ulèro du Cardinal,
fribourg. Prix très modérés pour Sociétés, pensionnats et
écoles. Jeu de quilles. Hi24 _9F 1804

So recommando, .). Chervet.

1 la GRAPPE , à Cheyres
CHARMANT BUT DE PROMENADE DE 1 JOUR

Air pur. Vaste jardin ombragé. Bonno cuisine. Excellente cave.
Vue splendido sur lo lac et les inont_gnes. H1S87F 1381

Ueau but d'excursion pour les écoles.

m i mm
1UARLY (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1357 TÉLÉPHONE

k LOUER
ponr de suite ou lo 25 juillet , à
un prix très bas, 1 logement de
4 pièces et dépendances S'adr.
au Café du Mont- Blanc,
Ganibacb, Frlbourir. 1665

INSTITUT MEEKOR
HORïï, près Lucerne

se recommande spécialement k
qui doit apprendre 4 £on4 et
en peu de temps l'allemand ,
l'anglais, l'italien, l'espagnol et
les branchos commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix mo
dèrés. Pour programmes, s'adr.
au prof. T. Villa. 1685

Machine à battre
A vendre une dite, cn excellent

état , tambour à lame et secoueur
à niveau. Pour tous reoselgoe.
ments. s'adresser k S. itlori i-r ,
Garo , Vevey. 1789

SAGE-FEME aerclasse
Sie Ve RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
touts époque.

Traltementdesmaladlesdes
dames.

Cosisu/tat/osis tous les jours
Confort no doras

Bains. Téléphone.
1, Rae de U Tour-de-rile, 1

GENÈVE 256

Domaine
à louer

(dans le district de la Sarine).
Contenance, 108 poses. Entrée le
22 février 1902. HIS99F 1046-613

S'adresser à J. BJEMY,
notaiie, i. Fribourg.

fet.!. ... Ues
Pour teindre soi-même à la

maison n'importa quelle étoffe.
Lainoilleure préparation connue.

Vente on gros : Papoterie
veuve l'âge, rue de Lau-
sanne, Fribourg. 1734-045

pour une grande fermo du can-
ton de Frihourg, un

maître domestique
KT UNE

maîtresse servante
Inutilo de se présenter saus

de bonnes recommandations.
S'adresser par écrit à l'agence

Immobilière Ernest Genoud,
Eribourg. H2321K 1691-929

A L O U E R
de suite ou à la Saint-Jacques,
uno maison avoc magasin, située
ruo Ai Lausanne. HÏ573F 187.

Occasion exceptionnelle.
S'adresser. Rue de Lan-

sanne, K° f î"7, au magasin.

Ouverture de la
Pension Âlpenklub

PLANFAYON
g_t_r* Dès le 1" juin on accepte des pensionnaires i des prix très modères

BONNES C0NS0M.MVT10NS TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour de campagne. Situation ravissante au piod des
montagnes. Charmants buts d' excurs ions  dans toutes los directions .
Grande salle pour écoles et sociétés.

Téléphone
Se recommande. 1674 «J. Aebischer.

!<«JW#t#tAt>VWltVMmtfWAMl* ^^

H TE -FEN 1 ID UPD
_»& Charmey, près Bulle $38,

Grande salle pour Sociétés. Centre d'excursions. Service et cuisine
soignés. Ouvert toute l'année. H2382F 1752

Ii. BURTSCHER.
•_.̂ '_w.'t«_^«_ < .̂ 'i-fc"Uwfc««A.^

FLAMATT
HOTEL DU MOL ÉSON

10 min. do la gare II2602F 1897

Se recommande pour séjours d'été
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Truiics du ru issc:u tout le jour. -— Bonne cuisine.
Veuve HERREN-MARBACH , propr.

Ësl-Puira lu 8.1 li 1_ M
ANC/EN ÉTABLISSEMENT KOFMEHL

MATRAN
Bains de rivière , cabines fermées, aux Rappcs, pour dames et

enfants , k la Fennettaz pour messieurs. Bains chauds avec ven tou•: .¦_
dans l'établissement. Restauration et cuisine soignées. Poissons
(truites) k toute heure. Bière en boutoillo». Vins do choix. Granda
salle pour famillos ct Sociétés. Charmante situation au bord dc la
Glane, k 7 minutes do la gare. H2603F 1898-1020

On prend des pensionnaires pour la saison d'été.
So recommando ,

Demierre-Mory.

Atelier de repassage
La soussignée aviso l'honorable public do Fribourg qu'elle vient

d'ouvrir un atelier do repassage à la Schweizerhalle.
Par un travail soigné, elle ospôro mériter la confiance da public

qu'elle sollicite. H2G.6F Î9I.
M .  Hayoz-Rrolllet.

GYPSERIE. PEINTURE. DÉCORATION.
Le soussigné avise son honorable clientèle de la ville et

dc la campagne qu'il continue pour son propre compte les
travaux de gypseric, pcintnro ct décoration.

Travail soigné. Prix modérés. Echantillons de tapisserie à disposition.
Se recommande, Ferdinand PIANTINO

H696F 621 Neuveville.

AYPy=fe¥aiM?oit (Qmjèn)
HOTEL-PENSION

du Iiion d'Or
Panorama splendide, superbe vue sur les montagnes de ls

Gruyère. Forêts magnifiques. Nombreux buts de promenade.
Agréable séjour do campagno. H26I9F 1923

- ¦ . ¦' < ¦  Le tenancier : P. Qaérig.

Tuilerie GLOCKENTHAL
près ïliouue

KŒNIG & Cie

Tuiles universelles ,Marque de iabrlque â emboîtement

â.  

18 pa* m», 4100 par 'wagon

Tuiles genre Altkirch ,
à double emboîtement

15 par m«, 8900. par wagon

Garantie de IO ans
contro le gel

Canaux pour câbles èlec-
triques, avec couvercles.

I M U j \| Exiger la marque da fabrique
ci-contre. 

^̂ ^nHMHHHnKBan^H^nBmHasn


