
EtUdiaqts puisses, soyez les

Au- moment où ces lignes paraîtront , les Etudiants
suisses s'apprêteront à faire leur entrée dans notre ville
dc Fribourg. Nos rues , que les vacances et les villégiatures
ont rendues désertes, vont reprendre unc animation
inaccoutumée, retentir de chants robustes, s'emplir du
bruit des cortèges ct des rires frais d' une jeunesse en fète.
C'est par une tradition qui dure déjà depuis 1858 que la
Société des Etudiants suisses revient fidèlement tous les
dix ans chez nous.
|> La ville de l'ribourg est heureuse , chaque fols qu 'il lui
est donné de recevoir les membres d'un congrès interna-
tional , d'une association religieuse, d' une société patrioti-
que. Pour les accueillir , elle se fait belle ; elle se pare dc
tout cc qui peut rehausser les attraits de son merveilleux
paysage ; mais on peut dire que les fêtes centrales de la
société des Etudiants suisses lui sont particulièrement
chères. Aussi sommes-nous certains que ces journées qui
s'ouvrent se signaleront par un entrain général , par des
rapports charmants entre la population et la remuante
phalange des étudiants aux casquettes rouges. Sans doute ,
cette jeunesse sera peut-être un peu exubérante ; elle
prolongera ses chansons tardivement dans la nuit , ct
quelques bourgeois seront réveillés peut-être par des j
strop hes vibrantes qui ébranleront les vitres de leurs
maisons paisibles.
"" Gaudeanuis ig idtr , j u e e n e s  dani stimtts.' entendront-ils , j
et , avant de sc rendormir , ils songeront qu 'ils curent
jadis leur tour. Fribourg, d'ailleurs , est devenue unc ville I
universitaire ; elle héberge, tout le long dc l'année , des
sociétés d'étudiants qui ont su grouper autour d'elles
beaucoup dc sympathie ct qui ont familiarisé la popula-
tion dc notre cité avec les «s et coutumes dc la Sludenlen- |
schaft.

Lcs fêtes centrales dc la société des Etudiants suisses
sc déroulent d'après un rilo immuable : C'est, lc premier
jour (aujourd 'hui), à cinq heures du soir , la remise solen-
nelle du drapeau central , symbole vénéré du lien qui unit
entre elles , par-dessus toutes les frontières cantonales ,
les sections dc l'Association.

Cette année, il nous viendra des cantons primitifs , lc
noble drapeau, et , clans ses plis, palpiteront }cs souvenirs
grandioses ct épiques des commencements dc notre patrie ; j
il sera tout imprégné dc l'atmosp hère pacificatrice do j
Sachseln et du Ranft.

Cette première phase sc termine par unc réunion fami-
Hère où s'échangent, dans les quatre langues nationales
— le romanche revendi que toujours fièrement sa place —
des saluts fraternels. ...

La seconde journée débute toujours-par unc cérémonie
impressionnante : un office mortuaire , qui met cette jeu-
nesse ardente , p leine de vie et de gaieté , en face de la

mort , en face de l'éternité ; et c'est un spectacle poignant ,
en vérité , que celui de oes drabcaux scintillant d'or et de
soie, chargés de lleurs et de rubans, qui s'abaissent autour
du catafalque sévère, sur le fond noir duquel éclatent
cn lettres d'argent ces mots fatidiques : Ilodie mihi,
cras tibi ! vjj

Ensuite,"Vest un long cortège , silencieux qui s-'en va
vers lc cimetière , pour entendre, au milieu des tombes,
évoquer le souvenir de ceux qui , jeunes ou vieux , dorment
là, et l'on voitTparfois des rubans rouges, blancs, verts ,
s'enrouler , ternis , autour des croix de marbre pour mieux
allier les morts anr vivants.

Helas ! depuis dix ans, la terrible faucheuse n a point
boudé devanl^sa besogne coutumiére , ct elle sera longue
la liste des membres perdus par la société des Etudiants
suisses, la liste des amis que nous pleurons encore.

Toute la matinée est ensuite consacrée à une laborieuse
séance qui , après une courte interruption vers midi , est
reprise pour durer jusqu'au soir. Nous conseillons à ceux
qui sont encore tentés de ne voir dans la société des Etu-
diants suisses qu 'un prétexte à réunions joyeuses, «l'as-
sister à une de ces séances ; ils se rendront compte de la
vie intérieure de l'Association et des charges qui incom- j
bent à son comité central.

Des rapports leur feront connaître l'existence intime
de chaque section, les travaux présentés par elles; enfin
des discussions sérieuses et passionnées, qui ne dépare-
raient point certaines enceintes législatives, leur révéle-
ront le profit qu'un jeune homme tire forcément d'une
organisation qui s'app lique ù exciter en lui , pour la vie
sociale, un intérêt puissant. Combien de nos magistrats
doivent anr séances de la sric.iéfé de». Etudiants suisses '
et a 1 atmosphère militante que cette association formait
autour d'eux , d'être aujourd'hui les colonnes du peup le,
les remparts de nos libertés politi ques et religieuses !

Habituellement , la journée se termine par une prome-
nade aux flambeaux , suivie d' un banquet.

Les organisateurs de la fête dc Fribourg ont cru devoir
faire abstraction sinon du banquet , du moins du défilé
traditionnel qui réjouissait la foule ct était le point cul-
minant des manifestations populaires.

H sera remplacé, cette fois-ci , par une cérémonie émou-
vante : la bénédiction et la présentation «lu nouveau
drapeau central , offert par les dames de I-nboiirg.

11 y a cinquante ans, unc charmante compagnie de
jeunes demoiselles, vêtues «le blanches mousselines vapo-
reuses cl ceinturées d'écharpes blanches et bleues, offraient
ù la société des Etudiants .-suisses son premier drapeau
central , sur lequel on voyait , d'un côté , la croix fédérale ,
et de l' autre l'e/figie brodée du Bienheureux Nicolas de
Flue. Fribourg sortait alors à peine d'une période doulou-
reuse qui l'avait? arraché à ses voies historiques ct il j
était heureux de traduire en un drapeau ses sentiments
traditionnels.

Elles sont devenues des aïeules aux cheveux blanchis- j
sants les demoiselles dc 185S et le drapeau sorti de leurs
mains porte aussi l'empreinte des ans révolus. Sa soie :
laisse voir de larges déchirures ; tout noirci , l'or de ses i
orfrois s'effrite. Il n'est plus qu 'une guenille vénérable, !
ct on a dû lui assurer un remplaçant, dans lequel passeront , e
par unc sorte de transfusion, -tous les souvenirs, tous les j
enseignements que l'ancienne bannière contenait dans [
ses plis lourds.

Le nouveau drapeau central est également dû à la (
générosité des dames dc notre ville : il portera donc le
nom de Fribourg à travers la Suisse pendant un nouveau
demi-siècle. Que de choses il verra , ce jeune drapeau !

La troisième journée de lu lêtc centrale est occupée,
le matin , par la continuation des séances de travail , et
l'après-midi par la réception solennelle des candidats , qui
aura lieu , cette année, à Guin , au pied de l'église blanche ,
cn face des grandes Alpes, parmi les sympathiques popu-
lations singinoises qui fournissent régulièrement à la
société un notablo contingent «le membres fidèles.

En 1888, la réception des candidats eut lieu à la cha-
pelle do Lorette ; en 1898, à Romont , autour dc la fière
tour savoyarde qui pointe vers lc ciel sa toiture aiguë.
11 était juste d'aller , cette fois-ci, cn territoire allémani que ,

bienvenus ï

et nulle localité ne pouvait rivaliser avec Guin , pour le
charme du site, la commodité de l'accès.Ma proximité de
Fribourg. -Ui't,

Un à un, los jeunes candidats iront recevoir l'accolade
du président central qui barrera leur poitrine du ruban
rouge , blanc , vert.

Puis ,* quel que vétéran à barbe grisera dressera à ces
reeruts un appel éloquent et leur dira la cause sacrée
dont ils deviennent les chevalier»..

Au retour , tout Unira par des cliansona" jusqu'au triste
moment des adieux.

« »

La société des Etudiants suisses a joué dans noire pays
en général , et dans notre canton en particulier , un rôle
important. Tout le mouvement d'actionYcatholi que et
socialefdont nous saluons l'heureux épanouissement a
pris naissance dans son sein. Elle a été la pépinière féconde
d'où sortirent les hommes les plus marquants, les plus
dévoués aux (ftivres.

L est elle qui a cimente cette union du prêtre et du
laïque qui est une de nos plus grandes forces ; c'est elle qui
a donné le goût de l'action , l'esprit social à une foule de
jeunes gens «qui, sans cette formation , auraient été, peut-
être , entraînés vers l'indifîérentisme et " lc scepticisme
desséchant. . . .

Aussi le peuple Irit-ourgeois aimc-l-iljlcs Etudiants
suisses. Qu'il s'agisse d'un pèlerinage , d'une manifestation
d'une fète nationale , nos campagnards demandent tou-
jours à les voir , en bonne place , à la tête de leurs colonnes
profondes.

En adressant un salut et un vivat à ceux que Fribourg
attend, nous ne pouvons oublier les liens qui unissaient
le fondateur de notre journal , le chanoine Schorderet , à
la société des Etudiants suisses.|EUe a exercé unc grande -
action sur lui , il a eu une grande influence sur elle.

Nous voudrions pouvoir évoquer , lesTparolcs vibrantes
dont il saluait à chaque occasion iosTEtudiants suisses,
faisant passer dans les âmes un peu de eette flamme apos-
toli que qui le dévorait. A l'entendre , nous avons vécu
d'inoubliables heures, et l'écho de ses accents sc réveille
en nous au moment où nous écrivons ces lignes.

Que dirait-il à cetto jeunesse aujourd'hui ? De. ne pas
laisser affaiblir en elle les princi pes sup érieurs de la vie
par la recherche du bien-être ct du succès matériel ; de
craindre l'affairisme stérilisateur ; de se retremper dans
l'idéal , et d'estimer plus haut que tout la conservation
de la foi ancestrale qui a fait notre pays libre , prospère
et doux à scs enfants. 11 leur montrerait le danger de
certaines infiltrations , le mensonge de certaines neulra-
lités ; il les mettrait en garde contre un esprit de. crili que
qui s attaque aux choses les plus nobles et les plus hautes ,
contre cette ironie facile , qui esl mi des fléaux de «'.heure
présente ot qui tue dans les cœurs l'ardeur généreuse et
l'enthousiasme pour les grandes causes.

<« Soyez avant tout des apôtres », s'écrierait-il dans son
langage enlevant ; n 'ayez pas peur d'affirmer vos convic-
tions reli gieuses, marchez plus vite, parlez plus haut ,
travaillez plus fort ; ne vous endormez pas dans une fatisso
sécurité : les ennemis de l'Eglise veillent toujours, eux ,
ct toujours ils sont prêts à de nouvelles conquêtes!

Et maintenant , chers Etudiants suisses, soyez les bien-
venus ! Vous aimez d'une égale passion l'Eglise et la
Patrie , ct c'est pour les mieux servir l'une et l'autre que
vottsjvousjpréparez à devenir des citoyens complets .
conscients de vos devoirs envers la collectivité et capables
de les remp lir. Puissent les journées que vous allez vivre
parmi nous être fécondes et bénies, eu exaltant la Ver/»,
en fortifiant l'Amitié, cn augmentant la Science.

Vertu , Science, Amitié, ee sont là les trois mots de votre
belle devise; ils contiennent tout le programme de la fêt, -
qui va commencer ce soir.

%-̂ ^P



ÉTRANGER
Les événements  de Turquie

CONTRE LE SOLTAIt

La situation, à Andrinople où sa trouve
l'état-major du II""- corps, inspire de
sérieuses inquiétudes. On maniftste dans
cette ville un sérieux ressentiment
contre le saltan. Mercredi soir , des affi-
ches portant le3 mots : « VÎT» le sullan »
ont été lacérées. Uno proposition d'accla-
mer le sultan, faite au cours d'une
réunion tenue dans les jardins publics , a
été accueillie avec de véhémentes protes-
tations.

COUTRE LE MINISTERE
Lee autorité ayant favorisé la fuite

d'Izzet pacha, uuo loule furieuse , t
Constantinoplo. s'est livrée à do violen-
tes manifestations. Lc grand vizir a iu a
la population la proclamation da la
Constitution et a émiméré les actes dc
l'ancien régime.

Oj HESCRIT lUPEMAL

Samedi a été promulgué un rescrit
impérial qui a été transmis le soir en
grande solennité à la Sublime Porte où
il ea a été donné lecture. Daas ce rescrit ,
le sultan consacre à nouveau et d'une
manière solennelle les principes fonda-
mentaux de la constitution , ainsi que la
disposition en vertu de laquelle le grand-
vizir choisit les membres du cabinet ct
soumet ses propositions au sultan pour
qu'elles soient ratifiées. Exceptionnelle-
ment le sultan se réserve la nomination
du cheik-ul-Islam , ainsi «lue celle du
ministre de la guerre et de la manne. Le
rescrit contient en outre des dispositions
relatives à la nomination, aux droits et
d avoirs des fonctionnaires d'Etat , à
l'établisssment d'un budget annuel. II
annonce le dépôt de projets destinés à
modifier cette loi , il annonce également
l'élaboration de projets relatifs à l'orga-
nisation et aux devoirs des autorités
militaires provinciales. Enfin le sultan
annonce que des mesures concernant la
défense nationale seront soumises au
ministre de la guerre. Le grand-vizir est
chargé de la constitation du nouveau
r.Hhinpt.

S E R M E N T  DES SOLDATS

Hier matin dimanche, àla caserne Taxin ,
à Constantinople, les olliciers et les sol-
dats ont prêté serment à la constitution.
Des cérémonies semblables ont eu lieu
hier et aujourd'hui dans les autres caser-
n.s ; on ignore cependant quand ce sera
le tour de la gardo d'Yildiz.

La grève générale â Pari»
ef la Confédération générale du Travail

Les chefs de la Confédération générale
du travail , sans parai tre avoir conscience
des graves responsabilités qu 'ils avaient
assumées en rassemblant leurs troupes
à Yigncux-Dravsil , ont proposé de
renouveler la triste expérience de jeudi
dernier. A une faiblo majorité , lo comité
confédéral a souscrit à co projet , qui
sera mis à exécution aujourd'hui lundi.

En attendant , lea poursuites judi-
ciaires ont commencé contro le» fauteurs
de l'émeute. Des mandats d'amener ont
été lansés contr» les grands chefs de la
Confédération , MM. Pouget , GrilTuelhes,
Mario, Bousquet, Monatte , etc. La p lu-
part de ces inculpés sont déjà sous l.s
verrous.

Le Temps et lo Journal des Débats
félicitent le gouvernement do poursuivre
les vrais auteurs de3 troubles , mai» le
blâment de ne pas frapper la Confédé-
ration générale du travail ollo-même ,
comms l'organisatrice d'un complot
permanent contro la loi.

L'Echo de Paris dit quo l' accord le
p lus parfait sur les suites judiciaires à
donner aux incidents de Draveil et de
Villeneuve règne entre MM. Clemenceau,
liriand et Viviani , et confirme que le
gouvernement n entend pas recourir â la
dissolution de la C. G. T. (Conf. génér.
du Travail). C'est très probablement le
procureur général Fabre qui ira soutenir
en personne l'accusation devant le jury
de Versailles.

La journée de co lundi n'inspire que
peu d'inquiétude au gouvernement, qui
a pris du reale toutes les mesures néces-
saires pour le maintien de l'ordre.

L'antimilitariste Hervé a publié hier
matin dimanche, daos son organe, la
Guerre sociale, un appel conçu en termes
violents dont voici la conclusion : « Vive
la grève générale, mais non la grève
générale passive ! Au coup do force du
pouvoir , opposons une résistance activo I
Non» ne sommes pas dea Boutons 1
Contre la force, la forco ! »

Le plus grand calme rognait hior aux
abords de la.Bourse du travail. Des
réunions ont été tenues hier dimanche
par le» maçons et les terrassiers, ainsi
queparlecomitéconlédérSldelaC. G. T.,
qui a nommé un bureau provisoire en
remplacement de celui qui a été arrêté,
mais toutes le3 décisio»s prises ont élé
tenues secrètes. Six membres de la
C. G. T. arrêtés samedi oat été transfé-
rés à «Corbtil, où ils ont été écr«»ués après
avoir subi un interrogatoire.

On annonce l'arrestation à Rambouil-
let de l'ouvrier Thiriot , compromis dans
les troubles de jeudi.

A Saint-Etienne, l .e syndiqués ont

décidé la grève générale de vingt-quatre
heures pour le G août.

U FIN DU VOYACE DE M. FALLIÈRES
Samedi soir, M. Fallières a dîné dans

l'intimité avec les souverains norvégiens.
Le concert offert par le roi et la reino en
l'honneur do M. Fallières comptait
environ 300 assistants.

Après le concert , a eu lieu un souper
par petites tables. Les journalistes norvé-
giens ont offert un diner aux journalistts
français.

La partie officielle du voyagodu prési-
dent de la Républi que française dans les
pays Scandinaves peut èlre considérée
commo terminée. Hier dimanche, c'est
en eflet en simples touristes que le roi ,
le président et leur suite se sont rendus
en excursion au Voxeokollan. Pour tous,
la tenue était le veston et le petit chapeau.
Le roi et le président ont déjeuné ù Voxen-
kollen. A 4 h., Io président FaJIiôres s'est
embarqué pour la France.

Situation grave en Perse
On mande de Téhéran à la Gazette de

Francfort que la situation s'aggrave à
Téhéran. Environ 200 personnes se sont
réfugiées à la légation da Turquie. On
croit qu 'une crise ministérielle est
imminente.

Dans I lle dt Cuba
Les élections procinciales et commu-

nales ont eu lieu dans l'ile et so soat
passées dans le calino. A la Havane,
commo dans les localités principales, co
sont les conservateurs qui l' ont emporté.
Le président Roosevelt a félicité les
Cubains d'avoir montré qu'Us étaient
capables de gouverner eux-mêmes ct
d'avoir prochainement uo gouvernement
indépendant.

EN INDO-CHUTE
Les Français continuent la chasse aux

insurgés chinois. Les pertes subies entre
le 18 et le 31 juillet par les bandes chi-
noises aux environs de Veubo et dans Io
3a'"* territoire militaire sont do 149 tu«is
et de 117 prisonniers. Un émissaire,
arrivé bier, annonce qu 'un détachement
commandé par lo cap itaine Fleury est
tombé dans une embuscade. Le capitaine
Fleury et le lieutenant Delhoto auraient
été tués. Le commandant Muller est parti
immédiatement sur les lieux.

Nouvelles diverses
L'empereur et l'impératrice d Allemagne

sont partis hier dimanche pour Stockholm
à bord du Hohenzollern. Le secrétaire d'Etat
aux aflaires étrangères, 11. de Schœn, les
accompagne.

— JI se confirai* que, à lierai, le tsar a
déclaré â M. Fallières , au moment de son
départ , qu 'il comptait se rendre en France
l'année prochaine.

— L'état de santé do M"* Jacquemaire,
tille de M. Clemenceau , qui s'était légère-
ment amélioré ces jours derniers , est redo-
venu inquiétant.

— La mort du président élu de la Répu-
blique de Bolivie, avant son entrée officielle
en fonctions, oblige le Congrès à s'assembler
le 6 août pour prolonger d' uno année les
fonction * du colonel Montés, piésident sor.
tant

— En de nouveaux combats dans le Béna-
dir, les U et 12 juillet. Us Italiens ont eu
4 tués et G blessés.

— Hier ont été publiées, à l'église protes-
tante de Gmunden, les fiançailles du prince
héritier Georges Guillaume de Cumberland
avec la princesse Antoinette-Anne d'Anhalt.
Le prince a vingt-huit ans ; il a été long-
temps gravement malade de la poitrina ,
mais des séjours répétés e» Egypte l'ont
guéri . La princesse est ap *e de 23 ans.

— L'élection partielle d'Uagiçerston (An-
gleterre , a assuré la vicloire de M jGuinness,
unioniste , par 2,8f.; voix , contre l,7tt voix
au candidat libéral et 035 au candidat
socialiste. Lo siège était précédemment
occuné par un libéral.

cchos de partout
D'STINCJIO n

La distinction , c'est le bon ton , l'ensem-
ble d« tout ce qui se place en dehors et au-
dessus des vulgarités et des banalités. Une
personne distinguée pense délicatement ,
s 'exprime simplement et agit drottement.
Ello est aussi éloignée de l'afféterie et de la
mièvrerie que de la grossièreté.

Parler en p laçant les lèvres en o, en mon-
trant le blanc des yeux , en faisant de petits
gestes de poupée chinoise, marcher avec des
gestes précieux et pinces, c'est tout le con-
traire de Is distinction.

La distinction est un sceau charmant sur
I at t i tude , lo ton, les paroles , la toilette , la
façon de penser , de juger , de sentir.

Une Ismme distinguée ne lait rien comme
celle qui no l'est pas. Mais il y a la distinc-
tion du cœur et cellos des manières , celle-ci
n'est complète quo grâce à celle-là. Une per-
sonne qui so contente da prendre des leçons
de maintien , qui s'habille au goût d'une
couturière artiste, qui se coiHe à celui d' une
modiste experte, cette personne-fâ n'est pas
vraiment distinguée. Sa distinction est un
vernis ; il se brise, et les défectuosités de
l'oeuvre d'art apparaissent.

La réélis distinction vient du cceur et
s'imprègne de sos qualités.

CONTRE LE BRUIT OES RUfS

Lo préfet do police de New-York vient
d'entreprendre uno couvre qu 'il lui sera dif-
ficile de mener à bien.

Il veut faire cesser tous ces bruits de la
rue qui sont si mauvais pour les nerfs.

Défense aux colporteurs do crier l«urs
marchandises; défense aux tramnays.'ba-
teaux à vapeur , railway de corner ; défense
de sonner les cloches et de jouer delà trom-
pette; et il y en a commo ça deux psges
sans oublier les marchands de futailles et
les camelots, qui annoncent, à graDd renfort
do voix, les nouvelles sensationnelles, frap-
pés aussi d'interdit.

HOT DE 1,4 FliV

La note du laitier :
— Comment ! je dois tant que cela 1
— Oh! oui , madame , répond la bonne , i!

n'y s rien qui monte comme le lait l

Confédération
JLa fête r<é«!cral«D dea HOI»» of-

llclert*. — 148 délégués sont arrivée
samedi ù Winterthour pour la fêle fédé-
rale des sous-olliciers. L'assemblée a eu
heu à l'Hôtel-de-Ville.

Conformément aux propositions du
comité central, l'assemblée u écarté une
proposition de la section do Vovey. ten-
dant à faire des démarches auprès du
Département militaire alin quo le p isto-
let d'ordonnance soit remis à prix réduit
aux sous-officiers , à partir du grade de
sergent.

La ville de Saint-Gall a été dég igaée
comme siège lutur du comité central et
comme lieu do fête cn 1911.

L'assemblée des délégués de 1909
aura lieu ù Monlroux.

Les sections de Genève et ifjrisoa
contrôleront les comptes de 1908-1909.

L'assembléa n élu membres honoraires
IM colonels Muller, conseiller fédéral,
chef du Département militaire ; Wille ,
commandant do corps ; Geilinger, con-
seiller national , commandant de la divi-
sion du Gothard.

Une couronne o été déposée devant le
monument de l'ancien président de la
Confédération , J .  Faner.

La section do Genève a r tçu de vives
félicitations pour la superbo fêto qu 'elle
a organisée à l'occasion du cinquan-
tenaire do sa fondation.

A 5 heures , a eu iieu la réception of-
ficielle des sections à ls cantine, où la
bienvenue leur a été souhailéo par le
président du comité d'organisation, ser-
gent-major Sehalïrotli .

Samedi soir, un feu d'artifice fl été
tiré.

Hier matio , dimanche , M. KelUr ,
aumônier militaire, a prononcé le sermon
de circonstance. Entre il h. et midi, ^n
brillant cortège a parcouru les mes de
la ville au milieu d'un nombreux public.
Au banquet de midi , le président do la
ville de Winterthour , colonel Geilinger,
a poité lo toast à la Patrio en relevant
les services rendus par la Société des
sotis-oflîcieis. Le Dr Haab , conseiller
d'Etat, a appoilê le ralut du gouverne-
ment et du peupli! zuricois.

L'assemblée générale n approuvé loi
décisions de l'assemblée des délégués t t
a entendu un rapport sur les concours,
dont voici lo résultat : couronnes de
laurier:!. Roraohah. 2. Hérisau. 3. Cos-
sonay. 4. Baden. 5. Saint-Gall. 6. Thoun-.
/.Arboa.S.Bàte-Ville. O./.oug. 10 Berne,
couronnes de chêno : 1. Appoiizel!.
2. Frauenfeld. 3. Vevey. 4. Boudry.

Dip lôme. 1. lYcuciiûtcl. 2. Vallorbe.
3. Morges.

Le monument de Morgarten. —
Hier dimanche, a eu lieu à Obertegeri
(Zoug) la fète d'inauguration du monu-
ment de la bataille de Morgarten, '-e
matio, à 11 heures , un cortège p itto-
resque , ouvert par un détachement d'in-
fanterie et composé des corps de musi-
que, des autorité du canton do Zoug
avec le comité d'initiative et les invités,
des groupes costumés do la jeunesso
d'Aegeri , des sociétés de chant et de tir
du canton , s'est mia en marohe. Lo
cortège a fait  halte près de la chapelle
élevéossur lo champ de'bataillc ot chanté.
tête nue , l'hymne national , puis il s
continué se marche jusqu 'à la Letzitunn
ft l'entrée do la vallée d'Aegeri, oii kl
chœurs ont chanté l'h ymao d'Angerer :
Confédérés, garde d vous I

Lu président do la cour d'appel ,
Dr I lû r l imann , président du comité d'or-
ganisation , a souhaité la blonvenuo aux
participants.

Le cortège est arrivé vere midi près du
monument qui se trouve érigé sur la
hauteur au-dessus du lac d'Aegeri. Le
cortogs a été accueilli par les chants
patrioti ques do groupes d'enfants cos-
tumés et par uno foulo nombreuso. La
marcho du cortège offrait un très beau
spectacle.

Lcs partici pants se sont groupés sur
uno terrasse près du monument, puis
aprè3 un court, repos et nne collation, a
eu lieu la cérémonio do la remiso du
monument.

M. Iten , conseiller national , a souhaité
aux partici pants la bienvenue au nom
du comité d'initiative et a mis lo monu-
mcot BOUS Ja protection de la Sociélé
suisso des officiers , qui on a lancé l'idée.

Le colonol Wildbolz , en remettant le
monument au gouvernement du canton
de Zoug, a prononcé un discours patrio-
ti que fréquemment interrompu par lt3
app laudissements du public.

Au nom du Conseil d'Etat de Zoug, lo
Dr Hermann , conseiller d'Etat , a pris
possession du montnnent.

Les discours furent encadrés de
choeurs avec accompagnement de musi-

que, puis M. Io chanoine Staub , d'Aegeri,
un vieillard do 86 ans, a donné la
bénédiction.

Pendant cotte dernière partio de la
cérémonie, les clochea de toutes les
églises de la valléo ont sonné et la loule
a chanté lo cantique suisso.

A 3 heures, los invités so sont rondtis
on automobiles ù Obora-gori. Au banquet ,
des toasts ont été prononcés par
M. Kaiser , ancien député au Conseil
des Etats; M. Wuillermct, .président
do la commission fédérale des Beaux-
Arts, comme représentant du Consei l
fédéral, à l'autour du monument, l'ar-
chitecte Bittmeyer , do Winterthour ;
M. Forrer, député au Conseil dos Etats
¦1*4 «.M.t.'ùft d'Usi, «*,\»à u p*5t*e.4 SOT. toMkV «va
canton de Zoug.

La fête a duré jusquo dans la soiréo et
s'est terminée par des feux de joie suc
les hauteurs et des illuminations.

Cantons
BERNE

Chroul«iue «Iclénioulftliic. — On
nous écrit on date d'hier :

Hier matin, samedi, la population
delémontaino accompagnait à sa dernière
deroeuro un des doyens do notro ville ,
M. François Phili ppe , né en 1820.

Au début do sa carrière , M. Philippe
fut jardinier do la Bourgeoisio ot c'est
lui qui planta la bolle ailée d'arbres qui
ornont les abords de la Préfeoture. Plus
tard , Philippe fut nommé facteur et
chargeur postal; il était seul pour des-
servir la localité. Il n'avait jamais do
congés, pas même les dimanches ; a pré-
sent , nos emp loyés do posto sont mieux
soignés : ils obtiennent des jours de
congé, il oxisto des remplaçants ot Io
nombre des postiers est de 20 , soit 40
y compris les commis de bureau. Loa
temps ont changé !

Lo Démocrate do ce jour rolèvo un
article du Jura de Porrentruy qui con-
sacre aussi une petito nécrologie au
regretté Philippe mais commet uno con-
fusion on disant « qu 'il s'occupait do la
reproduction en gypse des sceaux an-
ciens. Artiste dans l'art du dessin et des
couleurs, il avait fait lui-même une co-
pie de l'armoriai des priaces évê ques dc
Bàle, dont l'original était la propriété
de M. le curé-doyen Vautrey, ct avait
été donné par testament à l'Ecole canto-
nale de Porrentruy. Maia lorsque la léga-
taire voulut réclamer son legs, l'armoriai
no fut plus retrouvé et ello oblint comme
fiche do consolation uno copie incom-
plète d'une «cuvre dont la valeur eut
inappréciable. Récemment encore, M.
Pbilippo donnait à des béraldistes dt
précieux ronseignemects sur les armoi-
ries ii i villes et dp.", familles dl  l'ancien
éveche ».

Le Jura ot lo Démocrate se trompent
comp lètement ct confondent François
Philippe avec Louis Philippe, facteur
postal actuel , neveu du défunt.

La nécrologio faite par le Jura pourra
servir dans quel ques années quand
M. Louis Phili ppe fera ses adieux pour
l'autre mondo. Ainsi , conservons-la pré-
cieusement -'••.

La reproduction qu 'en a faito lo Dé-
mocrate est un lapsus partlonnable, sus
rédacteurs étant étrangers ù la localité.

— La fête patrioti que du 1er août a
eu moins d'apparat à Delémont cette
année quo lts aunées précédentes. Le
cortège était maigre ; l'Union instru-
mentale, la. 'Faafa.ro municipale, la Cho-
rale, lo Mamnerchor et l'Union sportive
y partici paient. D'habitude, les trois
Sociétés de tir , les trois Sociétés do gym-
nasti que , les cadets, la Société de musique
du personnel des trains donnaient l'exem •
pie. Mais depuis la fète cantonale de
gymnastiquo de Berthoud , il y a un peu
ds froid entro nos sections do gym-
nastes.

Après le cortège, l'Union instrumen
talo a donné un concert ù l'Hôtel do k
Cigogne, sous la direction do son nou-
voau chef , M. Antoine Larini , ancion
directeur de musiques de régiment en
Italie.

— Co matin , pendant qu'à Fribourg
vous assistiez a la première masse du
B. P. Brulhart , reli gieux au monastère
d'ŒIenberg, notre paroisse catholi que
de Delémont était au.«si en fête. M. l'abbé
Al phonse Foune célébrait sa première
messe, entouré d'uno trôs grande ollluence
de parents et d'amis. Il était assisté de
MU. Jes abbés Corbat et Humair et de
son pèro sp irituel , M. l'abbé Pasquier,
préfet  de l'Internat da Saint Michel , ft
Fribourg. M. lo curé-doyen Jobin a fait
lo sermon «la circonstance.

Notro église paroissiale- élait suptrbo-
inent décorée. Une trentaine de fillettes
en blanc faisaient la haie depuis le pres-
bytère au sanctuaire. La Société de
Sainte-Cécile, dirigée par M. Ernest.
Marquis , a exécuté les chants liturgiques ;
les orgues étaient tenues par M. le curé
Schmitte, d'Uudervelier.

L'égiiso Saint-Marcel était boadée;
nombre do paroissiens n 'ont pu pénétrer
dans notro vieux aanctuBire.

Après l'oflico, un repas do soixante
couverts a réuni à l'hôtel de la Cigogne
la parenté et les amis du jeune eecléaias-
ti que. M. l'abbé Feuno est nommé
vicaire à Berne.

Il y avait douze ans quo l'on n'avait
plus vu une première messo à Delémont.

ARGOVIE
!.<- KittliollkentuK de Frick. —

Hier dimanche a eu Hou à Frick le
III""' Ivatholikentog argovien. On y a
compté 7 ft 8000 pononnes. L'oflico da
matin a été célébré en ploin air;  dans
l'assemblée de l'après-midi, Mgr Stamm-
ler a prononcé un discours très applaudi.

VADD
Fôte «le lutte.— La Vil '™ fêto dc

I u UB de l'assoolation dos lutteurs romands
aura lieu à Vevey, le dimanche 9 août
prochain.

Ello so déroulera dans le préau du
Collège des garçons.

Spectateurs et lutteurs profiteront da
frais ombrage des grands arbres dont la
cour est plautéo.

Oa prévoit une belle participation des
meilleurs parmi nos gymnastes, lutteurs
de la Suisso romande

Lo pavillon des prix est splendidomont
garni.

VALAIS
I.e 1" août a Saiiit-ltïanrlce. —

Lo cours clini que ct tactique des offi-
ciers sanitaires de langue Irauçalse est
arrivé vendredi, à Saint-Maurice, par les
Mosses et Villars. Samedi, l'école a visité
en détail les forts do Dailly.

Cette visite u coiocidé avec la fête du
1er août. Lo canon des forts o tonné et
lea proj ecteurs ont éclairé Saint-Maurice,
où pour la première fois une fôto popu-
laire avait été organisée.

Un cortègs a eu lieu auquel ont pris
paît toutes les Sociétés avec leurs dra-
peaux. Uno quête a été faito pendant Io
concort en faveur dos incendiés do Bo-
naduz.

On voyait sur les Al pes vaudoises et
valaisannes un grand nombre de feux do
joie.

l.i- Collège «le (Saint-Maurice. —
Le Collégo de l'Abbaye a eu en 1907-8
276 élèves, dont 130 Valaisans. 18 Fri-
bourgeois ont fréquenté le Collège.

Lo rapport de la Direction constato
quo les internes so trouvont bien du
régimo familial de la maison. L'état
hygiénique a été excellent. Du côtô des
professeurs , un nom est insc r i t  au nécro-
loge : c'est celui de M. le chanoino Ca-
mille Abbet, professeur d'allemand. Le
rapport traite la question des études
classiques.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Boisson toxlqnc. — On mande de
Toulon que des ouvriers de l'arsenal du
Mourillon ont découvert dans le marc du
calé qui leur est distribué comme boisson
hygiénique, des morceaux de cuivre et de
plomb. Depuis quelque temps , les ouvriers
qui buvaient ce café étaient indisposés ; on
supposait que la mauvaise qualité du café
était la cause de ces malaises. Mais aujour-
d'hui on est convaincu qu 'on se trouve on
présence d'une tentative criminelle.

Vol «le lapins Inoculés. — Un infir-
mier de l'hôp ital Andral, à Paris, visitant
les cabanes où sont enfermés le3 animaux
servant aux expériences, s'aperçut qu'une
quinzaine de lapins avaient été dérobes.

Or, à ces lapiDs , ou avait inoculé le virus
de la tuberculose ou de la fièvre typ hoïde.

SUISSE
Va lieutenant de dratrong tné. —

On mande de Berne, hier dimanche :
Dans le concours de saut pour officiers

organisé ce matin à l'école de recrues de
cavalerie, au lieudeafeld , le premier lieute-
nant de dragons, Walter U«er , de Zurich, do
l'escadron 2», est tombé si malheureusement
qu 'il a été relevé avec une fracture du crâne.
11 avait élé pris soas son cheval. M. Ileer a
succombé pendant qu 'on lo transportait à
l'hôpital du Salem.

T.eiuoine à Lausanne. — La Sûreté
général» do Varis est persuadée qua Lemoine ,
le fabricateur da diamants , est dans le can-
ton do Vaud. Elle a, à cot effet , envoyé ses
meilleurs limiers dans notre pays afin de
retrouver cet habile oscroc. Les agents de
polico oat reçu le signalement cie Lemoine.
C'est à qui pourra l'arrêter et gagner la
primo da 10,000 francs promise par la pré-
lecture de police parisienne.

Les accidents alpestres

L'accident ds l'OSer-Gabelhorn
La colonne de secours , partie vendredi é

la recherche des victimes de l'accident du
GaheUiorn , a passé la nuit à l'hôtel du Tritl
d'où elle est repartie samedi matin , à 2 b.,
sous la direction de il. le Dr Hermann Sei-
ler, de Zermatt.

Les trois touristes ontété trouvés au p ied
du giacier du Gabelhorn. affreusement muti-
lés. Ils ont «Hé immédiatement tram-porii'B
à /. T.- .i.i '.:. Lun d'eux porte uno alliance
gravée au nom d'A. Orth. Un autre est un
étudiant en philosophie, nommé ; (aliter , dc
Bâle. Le troisième ost le pasteur A.-G. Hor-
ner, do Gadmen (Berne).

Les trois touristes s 'étaient écartés du
lion chemin et s'étaient hasardés sur de la
mauvaise roche recouverte do nei ge fraîche.

L'accident s'est produit à 300 m. environ
de l ' endroit où le touriste Demelius,
d'Innsbruck , a fait une chute il y a quatre
ans. .

AEROSTATION

Le capitaine Spelterini a entrepris une
ascension hier dinjauclui après midi , de Neu-
châtel . avec son" ballon Sirius. Le ballon
s'est diri gé du côté de la frontière française.

FRIBOUR G
Fèie centrale des Etudiants suisses

La ville pavoises
Lo ciel blou est plein de promesses

Nos hôtes peuvent venir. La villo prend
à leur iotention , son vêtement de j^
Surles tours quicouronn ent ses lioutei- rs
sur les princi paux édifices qui domineni
la silhouette capricieuse do ses maisone,
les couleurs noire et blanche du canton
le drapeau bieu ct blanc de la cit«3
déroulent leurs larges plis dans l'oau
étincelant.

Dès l'entrée de la ville, lo «îpcrbi
arc-do-triomp ho aux trois toun 3»,
lequel Hotte la bannière fédérale, annonc e
à l'étranger quo la cité s'apprête « d„s
journées de fôto. Depuis là , do maison
en maison, do ruo on mo, se propage h
chatoiement des couleurs variées àl'infini, qui répètont à chaque piia ja
bienvenue aux hôtes de la cité.

A la ruo do Lausanno, uno gracicuso
guirlando jotéo d'uno maison à l'autr o
porte un cartouche où sa lit ua salut &u x
étudiants, nvec «ne invitation a la jo 'm,

Au dessus du domo do verdure dii
Vienx Tilltml , la croix blanobe sur fond
rouge flotta à la brise: les appuis de
l'arbro vénérable sont tap issés des c:cu3-
sons des vingt-deux cantons.

La face, lo Rathaus appart.it dans I e
décor guerrier des grands jours : I8S
grilles monumentales sont converlijs
en panoplie* et au sommet de l'escalier
écussonno des armoiries des anciens
Ballioges ct drapé de pourpre , ua
faisceau dé pistolets pend en forme <!a
lustre.

La Banquo do l 'Etat , In Chancollcrjo
d'Etat , lo bâtiment des Eaux et Forets,
sont pavoises et ornés de guirlandts al
de verts sapins.

Du haut des grands poitiques du pont
suspendu , d'immenses drapeaux étalent
leurs couleurs ct répondent aux pavois
do la Tour rouge, du Diirrenbiihl tl do
Lorette.

Ce soir, la décoration do la villeasia
complète. Partout, dos mains agiles , et
parmi ellos beaucoup do petites mains
au geste gracieux, s'empressent à dut
aux fenêtre3 guirlandes et draperies.

Fribourg fleuri et pavoisé dira aux
Etudiants suisâes combien leur présence
lui est agréable et chère.

La bénédiction ct la présentation du drapeau
C'est demain soir, mardi , qu 'aura lieu

cette cérémonie, selon l'ordre ot l'itiné-
raire suivant :

5 'i h. Départ de la Grenette pour Saiat-
Nicolas. — Béaédictiou de la nouvelle bin-
niera par Mgr Eseeiva, R«"** Vré-yOl , qui
prononcera l'allocution de circonstance. —
Cortège par la rue des Chanoines , la ruo do
Ziehriogen , la Grand'rue , la pince ds
l'Hôtel-de-Vilie , où aura lieu la présentation
du nouveau drapeau , avec discours ds M,
Deschenaux, au nom des dames de Fri.
bourg, et de M. MQUer, au nom du comité
central. — Le cortègs se relormera ensuite
pour se rendre aux Charmettes par la ma
de Lausanne, la rue de Romont. l'avenue
de la Gare et le boulevard de Pérolles.

Ordre du cortège : 1. .Musique la Cancer-
<lia. — 2. Le nouveau drapeau central —
3. Lo comité d'organisation. — i. Le comité
contrat. — 5. Les sections d'étudiants suis-
ses dans l'ordre suivant : Alemannia. Sarinia,
Leonina ,Nuithonia , Zàhringia, Turicia , Sub-
silvania, Waldsttettia, Agaunia , P.auracia.
Suitia, Burguodia , Corsina , Rhodania , Sa-
levia , Brigeosis , Lsmania, Blarentia, Semper
fidelis , Ilelvetia friburgensis, Angalo-Me>n-
tana , Industria , Helvétia Oeni pontana, Tu-
rania , Sinceritas. — 6. Membres honoraires.
— "/. Section cantonale fribourgeoise.

Section cantonale Iribourucoiso
Nous avons annoncé déjs que la

réunion habituelle de îa seciion canto-
nale fribourgeoise aurait lieu cetto année
pendant la fôto centrale. Lo comité
cantonal a eu l'excellente idée da faire
coïncider cetto réunion avec un banquet
où jeunes et vieux membres fribourgeois
fraterniseront et échangeront leurs im-
pressions sur la fêto préparéo avec tant
do dévouement par nos comilitones de k
ville de l'ribourg.

Lo banquet aura hou demain , mardi,
à. midi, à VlIMel  des Bouchtrs. On c ouipte*
sur uoo forto partici pation , Il y a jus-
qu 'ici soixante-dix adhésions.

L» séanco de travail
M. lo D1" Cathomas, qui devait dotinar

à la séance do demain après midi Ja cou-
férence en allemand sur le sujet à l'ordre
du jour (Influence de la [gymnastique sur
l'énergie dc la volonté), est empêché de
fournir son travail. Il tera remplacé par
M. Frischkopf, docteur en philosop hie,
metubro du comité central.

M. le docteur Denis Obsrson reste
désigné comme rapporteur français.

* *
Le comité d'organisation a fait éditer

à l'occasion de la Fêté centrale un livrât
de chants contenant uno cinquantaine de
chansons dans nos quatre langaes natio-
nales. Co recueil, soigneusement imprimé
par l'Œuvre de .Saint-Paul, SBra remis
aux participants ù la Fêto centrale un
même temps quo le nouveau Guide de
Fribourg écttié par notre Société de déve-
loppement.

Lea dames de Fribourg, àla générosité
et au dévouement desquelles la Sociélé
des Etudiants suisses doit do posséder



un magnifique drapeau , sont invitées à
assister û la bénédiction de la nouvelle
bannière , qui aura lieu demain , mardi , o
5 14 h. du soir , a Saint-Nicolas.

Le côté gaucho dc la nef do la collé-
giale leur sera réservé.

Nous rappelons aux membres hono-
raires fribourgeois de la Société dos
Etudiints suisses qu'ils sont instamment
priés de se rencontrer a la garo , co soir ,
i 5 heures, pour recevoir la banniê-e
ointrale ot prendre part au cortège

Lo grand commers de co soir à Tivoli
commencera i 8 '/g h., précises. La
musique do Landwthr prêtera son bien-
veillant concours. Lo public aura l'entrée
libre et gratuite dans les jardins , qui
seront éclairés a g iorno.

Un regard en arrière
En ce premier jour do fêto centrale

deB Etudiants suissos, il est intéressant
d'embrasser d'un regard le ciiemin par-
couru et de rappeler au souvenir des
vieux et des jeunes lo nom ou la mé-
moire des hommes qui eurent en mains
les destinées de notro chèro Sociétô.

Voici lo dénombrement des assemblées
générales et des présidents centraux des
Etudiants suisses :

En iSii , â Scfiwyz, fondation de la
Société , sous la présidence d'Albert
Curti , de Itnppcrewil.

1842. Seconde ossembléo à S;hwyz ,
sous ln présidence d'Albert Curti.  Adop-
tion des statuts. Fondation do la Zàli*
ring ia , nu Collège do Fribou-g.

1843. Smwyz. Présidence dc Gaspard
Grieg, mort procureur général de Schwyz,
Adoption de la devise : Vertu , Science ,
Amitié. Entrée dans la Société du pro
mier membre romand, qui fut lo cardinal
Mermillod.

1844. Altorf. Joseph Gmûr, publiciste,
Institution du comité central.

1845. ltapperswil. Joseph Gmfir.
1846. Sarnen. Jacob Bô3ch , mort juge

cantonal à Saint-Gall.
1847. Lucerno. Jacob Bôsch. Le géné-

ral de Salis-Soglio assiste au banquet , où
il est acclamé.

1848. Schwyz. Lïtlott, mort proleseeur
à Lucerne. Mal gré la défaite du Sonder-
buud , essemblée pleine de foi et do con-
fiance. Présence de nombreux protes-
tants au banquet.

1849. Stans. HeDri Fédérer, mort pas-
teur. Rupture des relations avec Zofingue ,
à la suite d'offenses publiques faites à
des «Étudiants suisees.

1850. Zoug. Cassien Fehr, mott avo-
cat à Sargans.

1851. Altorf. Lo président , L. von
Glutz-BIotzheim , mort à Soleure, se
prononce pour l'admission dos protes-
tants. On décide de portor un ruban
vert-blanc rougé.

1852. Bri gue. Jean Amborg, morl
conseiller national à Lucerne.

1853. Sarnen. Jean Amberg. Vote de
6ympathio aux conservateurs fribour-
geois, qui luttent contre les radicaux ou
pouvoir.

1854. Rapperswil. Jean Amberg.
1855. Schwyz. Franz Rohrtr , mort

professeur à Lucerne.
1856. Stans. Franz Rohrer. Parution

des Sp àten-Roscn, puis des Monal-Rosen.
1857. Appenzell. D. Bommer, profes-

seur à Schwyz.
1858. Fribourg. Joseph Zemp, fu tur

conseiller fédéral , met on garde les étu-
diants contre les agitations politiques.

1859. Zoug. Lutz, conseiller national
de Saint-Gall.

1860. Wil. Lutz.
1861. Altorf. R. Henner, mort jeuno.
1862. Sion, Joseph Comte, mort en

1906, curé-doyen do Cbàtel. Premier
travail français dans les Monat-Rosen.

1863. Sarnen. Joseph Do'.der , médecin
à Lucerne.

i<S6«. Sursée. Gaspard Zimmermann,
chanoine à Munster (Lucerne).

1865. Schwyz. Franz Sohmid , jugo
fédéral. Noces d'argsnt de la Société.

1866. Appenzell. Franz Blum , mort
curé d'Hitzkirch.

1867. Stans. J. Dahinden , médecin à
Willisau.

1868. Fribourg. Théodora Wirz , dé-
puté aux Etats, d'Obwald. Réforme des
Monal-Rosen.

1869. Brigue. J. Wyrseh, dépulé aux
Etats, de Nidwald. Divergences de vues
concernant l'action du catholicisme dit
libéral.

1870. En raison de la guerre franco-
allemande, it n'y eut pas de fêto cen-
trale cetto année-là.

1871. Altorf. Auguste Condrau , méde-
cin à Disentis.

1872. Rorschach. Franz Hiinggi . mort
conseiller d'Etat de Soleure , en 1907.

1873 Zoug. Dôbeli , curé de Mûri
(U govie). Protestation contro l'expul-
sion de Mgr Mermillod et contre la dépo-
sition da Mgr Lâchât. On renonce défi-
nitivement à l'admission d'étudiants
protestants.

1874. Saint-Maurice. M. Frédéric de
Weck , contrôleur de3 hypothè ques à
Fribourg.

1875. Surséo. Alp h. Streng, conseiller
d'Etat de '1 burgovio.

1876. Schwyz. J.-L. Sjhraid, avocat à
Lucerne.

1877. Wil. Louis Viatte, avocat ù De-
lémont. Révision des statuts.

1878. Fribonrg. Louis Viatte. Fonda-
tion des premières sections académi ques:
llauracia , Burgundia , Turicia, Lemania,
Salevia, Romania (Fribourg).

1879. Lucerno. Henri Reinhardt, mort
professeur a l'Université de Friboarg.

1880. Sion. Georges Python , conseiller
d'Etat , à Fribourg, qui prononce un
discours trèâ remarqué sur le patriotismo
catholique.

1881. Stans. Franz Schmid, médecin à
Lucerne.

1882. Bremgarten. Th. Holenstein,
conseiller national, do Saint-Gall.

1<983. Il  n'y eut pas d'assemblée cetle
année-là.

188-4. Locarno. Th. Holenstein. Fon-
dation de là section tessinoise Leonina.

1885. Sarnen. Vincent Gottofrey, juge
fédéral.

18S6. Sursée. j. During, conseiller
d'Etat, à Lucerno.

1887. Brigue. Georges de Montenach.
Fondation des sections cantonales.

1888. Fribourg. Georges de Monte-
nach. Assemblée trèi fréquentée et très
enthousiaste.

1889. Zoug. Hermann Gentinetta ,
mort avocat à Louèîhe. On acclame le
projet de fondation d'une Université è
Fribourg et on vote des félicitations au
gouvornemont fribourgeois.

1890. Wil. Antoino Augustin , mort
publiciste à Berne. Fondation de la So-
ciété académique de Fribonrg. I/assem-
6fée proteste contre fïnfdme assassinat
do Rossi , au Tessin.

1891. Schwyz. A. Augustin. «Cinquan-
tenaire de la Société.

1892. Brcmgartoo. Guiseppe Cattori,
rédacteur ù Lugano.

1893. Lucerne. J. Weber , médecin à
Schwyz.

1894. S'.on. Antoino Vonderweid , chef
du contentieux dos C. F. F., Lausanne.
Adhésion do la Société à la Volkspartei
catholique.

1895. Appenzell. Hildebrand , médecin
à Appenzell.

1896. Altorf .  Joseph Koller , curé à
Mc-llingen (Argovie). Répression énergi-
que des ce Trioksitten » scadémiques.

1897. Rorschach. J. Sigrist , préfet à
Hochdorf. Vote d'un don de 500 fr. au
fonds Gremaud de l'Université de Fri
bourg.

1S9S. Fribourg. J. lîteber, conseiller
d'Etat à Schwyz.

1899. Porrentruy. J. Cahannes, rédac-
teur à Disentis.

1900. Baden. Conrad Burgi, médecin
à W.edenswil. Pour la première fois , on
proposo de tenir un Akademikerlag.

1901. Sursée. Albert Joos, avocat à
Bàle.

1902. Locarno. Honri Leuzinger, avo-
cat à Sion.

1903. Wil. J.-L. Cagianut , avocat à
Gtnôvo.

la04. Zoug. Lorenz P.ogger, professeur
à Frick (Argovie) Lo rapport du prési-
dent central sortant , M. Leuzinger , donne
lieu à uno vive discussion concernant la
réforme éventuelle ds la Société.

1905. Soleure. Franz Bùhler, avo-
cat à Lucerne. Création d'un Ollico du
travail pour les Etudiants suisses, après
rapport do Paul Joye, do Fribourg. —
Affiliation de la Stbciété à l'Association
catholique suisse.

1906. Brigue. Eggenschwiler, vicaire à
Grangès(SoIeure). Introduction définitive
do 1''Akademikerlag.

1907. Sarnen. Aloïs Muller , étudiant
en droit , do Zoug., On décida do com-
mencer la publication de l'histoire de la
Société. La proposition de transformer
en Jahrbuch les Monal-Rosen eat re-
poussée.

I.o 1er août. — La céri'mouio commé-
morative du i" août va s'amplifient
chaque année do quel que brillanto
enjolivure. Faut-il s'on féliciter ?

La majestueuse ' et austère sonnerie
des cloches, en laquelle devait uni que-
ment consister cot acto de souvenir
patriotique, devient un motif un peu
effacé dans fa prodigalité des flots d'har-
monio et des illuminations.

Les feux sur les montagnes, nombreux
au début , so sont faits p lus rares ; leur
mystérieuse poésie parlait cependant plus
à l'âmo que les fosées les plus éblouis-
sante» et 1«3S incendies les p lus gran-
dioses des flammes de Bengale.

La soirée de eomrdi a été brillante, et
Dieu nous garde de manquer ou devoir
d'en féliciter les organisateurs. Mais,
quand même, tâchons do garder au
1er août la grave et impressionnante sim-
plicité d'antan.

Université. — Le Conseil d Liât a
conféré le titre d eprofesscur ordinaire a
l'Université , avec les droits qui s'y rat-
tachent, a S. A. R. lo prineo Max de Saxo
et au R. P. Alto , tous deux professeurs
oxtraordinaires à la Faculté do théologie.

Jubilaire. — Lc vénéré curé do
Mézières, M. l'abbé Nicolet , l'un des fon-
dateurs de notro journal a célébré samedi,
à la fête patronal» do son église (Saint
Pierre anx Lions) ses noces d'or et le
26'"° anniversaire de sa pàstoration dans
celto paroisse.

A cette occasion , Ja paroisse, en
présence de nombreux confrères de
M. Nicolet , a tenu 6 présenter au jubi-
laire ses vœux et ses félicitations accom-
pagnés d'un souvenir.

I.a première niexsc «l'nn rcll-
«rlein de la Trappe. — Hier , comme
nous l'avions annoncé, Io R. P. Canisius
Brulhart, docteur on philosophie, reli-
gieux Trappiste, fils de M. le directeur
Brulhart , conseillor communal , célébrait
sa première messe dans l'église de Saint-
Jean, h Fribourg. '

A 9 h. du matin, un nombreux cortè ge
do dignitaires ecclésiastiques, de repré-
sentants de l'autorité civile, ds parents
et d'invités sortait de la demeure du
nouveau prêtre et Uisait son entrée
dans l'église dc Saint-Jean, la vieille
ég lise des chevalière de Malle, récem-
ment restaurée, gracieusement paréo de
verdure ct de lleurs.

Le R™ Père Abbé do la Trappe
d'ŒIenberg (près Mulhouse), dont nous
avions signala l'arrivée, à Fribourg, était
assisté de MM. les chanoines Bornet et
Brasey ; le Rme Prévôt de Saint-Nicolas
était assisté ds deux religieux, los
RR. PP. directeurs de la Fille-Dieu et
de la Maigrauge. Le primitiant avait
comme assistant M. Perriard, très révé-
rend curé-doyen de Fribourg, ot, comme
diacre et sous-diacro. M. Pvlhoud. révé-
rend enré do Lentigny, et M. Delabays-,
directeur de l'école secondaire de la
Broye.

Les deux sociétés de chant du rectorat
de Saint-Jean , la Mutuelle et la C-xcilia ,
avaient cédé , pour la circonstance, leur
place au Catcilienverein, dont M. le direc-
teur Brulhart est /o pnisident depuis
plus de trente ans.

Le Caxilienverein a exécuté des chants
fort beaux avec la nûreté qu'on lui con-
naît . Notons que son directeur, M. Te
professeur Haas, avait composé, pour la
solennité d'hier, un offertoire, aue les
connaisseurs ont beaucoup apprécié.

Mgr Esseiva, R"* Prévôt , a prononcé
lo sermon da première messe. Il a men-
tionné que le jeune piètre qui montait
au saint autel avait été admis par lui à
la première communion dans l'église do
Saint-Maurice. II a eu des p3roles tou-
chantes pour rappeler les sacrifices chré-
tiennement supportés par un père et une
mèro dont lo Iils aîné est mort sur la
terre étrangère et qni donoent le second
îi Dieu , consentant a so priver do la pré-
sence do celui qui aurait élé la consola-
tion de leur foyer. Puis, Mgr Esseiva a
développé avec éloquence la grandeur
de la mission du prêtre t t  la beauté do
Ja vocation religieuse , spécialement de
la vocation cistercienne. Et la m08se
s'est continuée , entremêlée par les chsnls
graves dn Cxcilienvereiii ct la voix douco
dû primitiant , et ou milieu du recueille-
ment profond do la nombreuse assis-
tance.

Sur la place, -après la cérémonie, lai
Concordia, sous la direction de M;
Slœcklin, a donné un concert en l'hon-
neur du primitiant et des dignitaires
ecclésiastiques.

Au diner qui a suivi, à l'Hôtel suisse,
lo R. P. Canisius Brulhart a pris la
parole pour remercier son supérieur da
lui avoir permis de célébrer sa première
messe dans sa ville natale et pour
dire sa reconnaissance à ses parents, à
Mgr Esseiva, son ancien curé, au très
révérend car<5-doy«?n de Fribourg, au
recteur de la paroisso do Saint-Jean , et
à tous les iuvités qui avaient répondu â
son appel. Do nombreux toasta ont
suivi. M. Bossens, très révérend cha-
noine, a parlé ou nom du rectorat de
Saint-Jean. Il a signalé que les Pères
Trapp istes qui s'étaient établis à la
Valsainte pendant la Révolution fran-
çaise , furent plus tard , en 1825, les
fondateurs du couvent d'Oclenberg, la
célèbre Trnppo d'Alsace, qui compte p lus
de 180 religieux. C'est à Fribourg égale-
ment , lo 12 août 1832, que Io premier
abbé d'Oelenberg, Dom Pierre Clauscner ,
jusqu'alors prieur , reçut la bénédiction
abbatiale , de Mgr Yenny, évêque du
diocèse, assisté du R""- Prévôt do Saint-
Nicolas et de l'Abbé de Hauterive. Les
années suivantes, à plusieurs reprises,
des religieux d'Oe.'onberg vinrent à Fri-
bourg recevoir lea ordrh» sacres. L an-
ti que monastère do Ja Fillo-Dieu, près
Romont , est, depuis trois ans, affilié au
couvent d'Oclenberg.

M. Python , présidant du Conseil
d'Etat , a apporté au primitiant et à soa
ordre religieux lo salut da gouvernement
de Fribourg; il s'est félicité des liens qui
rattachent Io canton do Fribourg au
glorieux ordre do Citeaux.

Lc R me Père Abbé d'Gv'enberg a
remercié Fribourg et son gouvernement
de la sympathie témoignée à son ordre.

M. Ernest do Weck % 6vndie de Fribourg,
a complimenté son collègue au conseil
communal d'avoir donné un fils à l'Eglise.

M. Perroulaz ,.curé de Guin, a parlé au
nom du district de la Singine, dont la
famillo du primitiant est ressortissante.

M. Pythoud , curé da Lentigny, s'esl
fait l'interprète des invités, demandant
au jeune prêtre do so souvenir toujours
d'eux dans ses prières.

A 3 heures, l'église de Saint-Jean se
remp lissait de nouveau pour les vêprea
solennelles. Avant la bénédiction du
Saint Sacrement , M 1"-' Lydie Brulhart ,
parente du primitiant, a-chanté  un
magnifiquo O Salutaris Ilostia. Ainsi
s'est terminée une belle fête , qui fut la
joio pieuse des pusounes qui y ont par-
ticipé ot qui restera , pour la paroisse de
Saint-Jean , un souvenir do haute édifi-
cation.

Hôte «tle 11:1: r«i t ic — Mgr Baudnl-
lart , recteur de l'Institut catholique ds
Paris, est arrivé & Fribourg, pour un
séjour d'une semaine.

Erratnra. — Une erreur de nom
s'est glissée dans l'entrefilet de notre
numéro «le vendredi concernant le
Technicum. C'est M. Jean Moret et non
M. Ernat Moret qui a passé avec succès
l'examen de candidat géomètre.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Bonaduz

Report de fa listo précédente : i 135 f»
50 cent.

i 6°"- lis'.e : Anonyme, 50 cent. ; Ano
nyrne 1 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Anonyme
5 fr. ; Pensionnat international, La Chas
eote, 20 fr.

Total : 1164 fr. -
On reçoit les dons : au Bureau des sbon

nements ds la Liberté. Avenue de l'érolles
et à la Librairie catholique, près Saint
Nicolas.

SOCIETE»
Chaur mixte àe Sainl-Tiiailas- — Cc soir,

lundi , à 8 \'% h., répétition urgente, au local.
* 

Etat civil de la ville de l'ilboure
NAISSANCES

29 ju 'dlel. — Ha-ser, Oscar, fils d'Emile,
cordonnier , de Leimiswyl (Cerne), et de
Barbara, née VonUalhaa, rue de la Sama-
ritaine , 118.

30 juillet. — Piller, Camille , fils de Pierre,
ouvrier de fabrique , de Zumholz, et de
Catherine, née Schmutz (vécu 1 heure), rue
d'Or, 92.

31 juillet. — Bouchet , Robert , fils d*
François, mécanicien, de Présilly (Haute-
Savoie), et da Louise, née Barras , rue In-
dustrielle.

DÉCÈS
31 juillet —Juogo , Jacques, fils de leu

Pierre et de feue Hélène, née Vonlau.'en. d -
Fribourg et Guin, tonnelier à Lanthen
(Schmitten), célibataire, 57 ans.

1" août. — Mauron. Séraphine, fille de
feu Pierre et de feus Mariette , née Mauron ,
de Sales (Sarine), prébendaire à la Provi-
dence, célibataire, 56 ans.

Calendrier
MARDI i AOUT

-. u i n :  IKOniMQCE,
fondateur de l'ordre des Flères Priicheurs
porte en main un lys, symbole} du la viigi
cité qu'il a gardée toute sa vie.
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin , 3 août, à 7 h.
Beau ou très beau dans loute la Suisse,

par une tempérait re allant de 7° dans
l'Lngadine, à 16° sur les bords du Léman.

TEMPS PROBABLE
dass 11 Salua oedi»5taJ«

Zurich, 3 ooilt, midi.
Beau tenips.

"+"""" 
Mesiieurs Louis et François Vilkt, Made-

moiselle Marie Villet ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur cher frère

¦Monsieur Patrice VILLET
licencié en droit

iècétlé le 2 août , à l'âge de 2S ans. aprte
une longue et pénible maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

Les funérailles auront lieu à Vuisternens-
en-Ogoz, le mercredi 5 août , à 8 % h. du
matin.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part
ï*. î- r».

rr-3IW-a*)^mWirW^

t
Madame linioe Wieber , nie Marro et les

familles Wœber et Perroud font part h leurs
parents , amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Pierre VVVEBtR
comm issionna ire

décédé lo 3 août â l'âge de 50 ans , muni des
secours de la religion.

L'oflico funèbre aura lieu mercredi 5 août ,
à S h-, à l'église du Collège.

Domicile mortuaire , 79, rue de Lausanne,
X*. I. fc».

La nouvelle grève générale â Paris
**«" i-39 Paris, 3 uoût.
jf La ' soirée d'hier dimanche'a été
calme à Paris. Les trains , les trams,
les omnibus et les voitures ont]circulé
comme à l'ordinaire. L'électricité n'a
pas fait défaut , le gaz non plus.'jLes
boulevards étaient bondés de prome-
neurs, Jes_terrasses des cafésjTegor-
gaient de monde. Ij

~
ne parait " pas

que le mot d'ordre dé la C. G~
T. ait

rencontré, dans les masses'ouvriïrTs"
1 adhésion unanime. Nombreuses | se-
ront les œrporationsl qui ne répon-
dront pas à l'appel de la C. G. T.,
plus nombreuses encore celles dans
le?quelle3 unc infime minorité de syn-
diqués suivra les injonctions des
meneurs. Ceux-ci en sont du reste
bien persuadés. L'un d'eux a déclaré
à un rédacteur de l'Echo de Paris que
l'effort de la C. G. T. ne tendait pas
maintenant à arrêter la vie écono-
mi que et sociale du pavs, chose
qu elle n'est pas encore en mesure^de
faire , mai3 simplement à frapper d'in-
quiétude les bourgeois en provoquant
deux grèves dont les conséouenees
soientbienvisiblessavoir : la grôvejdes
électriciens et celle de3 typographes.
Tous les efforts des agitateurs porte-
ront sur ces deux points.

Jusqu'à ce matin , l'électricité a
fonctionné à Paris comme d'habitude.
Les efforts dc la C. G. T. ont cepen-
dant abouti à un résultat partiel en
ce qui concerne les journaux , dont un
certain nombre n'ont pas paru ce
matin.

Paris, 3 ao/it.
Le comité de la C. G. T. a tenu ,

dans la soirée d'hier dimanche, une
réunion dans laquelle il a pri3 ses
dernières 'décisions au sujet de la
grève générale d'aujourd'hui. En tout
caa, le gouvernement a pris des mesu-
res énergiques. Les troupes de la gar-
nison de Paris ont étô augmentées;
la garde républicaine participera au
service d'ordre.

Apres l'émeute
Paris, 3 août.

Le Figaro annonce que le syndica-
liste Dret , secrétaire de la Fédération
des cuirs et peaux , blessé au cours de
la manifestation de jeudi à Villeneuve
St-Georgcs , a subi hier l'amputation
d'un bras à l'hôpital St-Antoine.

Les événem ents da Tur qu ie
Conslantinop le, 3 aoûl.

Ismail pacha , haut fonctionnaire
du palais, qui prenait part au selsm-
lik d'hier dimanche a été renvoyé par
le sultan comme suspect d'espionnag ».
A l'issue de la cérémonie du selamlik ,
le sultan a été l'objet de manifesta-
tions d'enthousiasme ds la part de la
population qui a fort admiré la belle
attitude do son souverain pendant et
aprèâ le selamlik.

Conslantinople, S août .
Une foule énormo attendait hier

dimanche après midi à la gare l'arri-
vée du train spécial amenant une
députation du tl*"8 corps d'armée
(Andrinople). Mais la députation ,
composée de 300 soldats et de quel-
ques officiers , est descendue à unc
gare de banlieue et s'est embarquée
pour Bechiktasc, afin d'éviter , dans
l'intérêt de l'ordre public , des mani-
festations à son arrivée en ville. La
garnison de Constantinople a com-
mencé hier dimanche ù prêter ser-
ment à la Constitution.

On télégraphie de Vienne au Dail y
Telegrap h que, suivant les dernières
nouvelles de Constantinople, le vapeur
anglais Maria qui emmenait Izzet-
Paelia , a été arrêté hier dimanche, à
3 heures du matin , dans les Darda-
nelles. On craint que, si l'Angleterre
n'accorde l'extradition de Izzet , celui-
ci ne soit lynche par la populace.

La situa lion en Perse
Saint-Pétersbourg, 3 aoûl.

On mande do Tabriz à l'Agença
télégraphique de Pétersbourg que les
révolutionnaires ont coupé hier
dimanche la ligne télégraphi que re-
liant Téhéran à la Russie. Cette li gne
avait été améliorée il y a quelque
temps. Quelques coups de feu ont été
tirés samedi et hier dimanche.

Accident dans un vélodrome
Bordeaux, 3 acût.

Un accident grave est arrivé hier
dimanche dans un vélodrome pendant
une courte de tandems. Les six équi-
piez en course se sont accrochés dans
un virage et ont élé projetés contre
une paroi. Quatre d'entre eux ont été
transportés à leur domicile après avoir
été pansés à l'hôpital. Les deux autres,
dont l'état insp ire dc vives inquié-
tudes, sont soi gnés à l'hôpital.

Explosion de binzine
Dresde, 3 aoûl.

' Le réservoir [d'une I automobilet'a
fait explosion dans un garagê Jin un
instant Ta voiture et'son mécanicien
devinrent la proie des llammes. Le
cadavre] du] mécanicien a été retiré
complètement] carbonisé de 

^dessous
les débris de la voilure.

?» Incendie â Pékin '-*-̂ a
Pékin , 3[août.

Un incendie a éclaté hier soir di-
manche dans la section allemande du
quartier des légations!" U a " détruit
une salle de mess, les écuries et fait
sauter des munitions. Deux soldats
allemands ct un soldat français ont
été tués; 8 soldats allemands et 5
soldats français sont grièvement bles-
sés ; -i soldats et 4 civils sont légère-
ment blessés.

SDISSE
La campagne Wsssilitft

Zurich, 3 août.
L'adresse de l 'association bour-

geoise de la ville de Zurich en réponse
à la campagne WassilieiT contre "le
Tribunal fédéral a recueilli dix mille
signatures.

Le Tribunal fédéral a répondu à
cette adresse par la dépêche suivante :

a Au président du 'Btirger-Verband,
Zurich :

Votre communication est , pour le
Tribunal fédéral, une preuve précieuse
du fait que ^la majorité du peuple
suisse n'est pas disposée à laisser
trainer dans la'

^boue'.sesjjugesfà causo
d'un jugement qui n'agrée pas à tous.
Nos remerciements à vous et à tous
les signataires.

Pour le Tribunal fédéral : Jœger,
président. »

Employés dî chemin de ; fer romand
Lausanne, 3 août.

Hier a eu lieu , ù Lausanne, la hui-
tième réunion annuelle des employés
de chemin de 1er romands. M. Duby,
secrétaire général , a traité la question
de l' augmentation des salaires, et
annoncé qu'une campagne va com-
mencer pour obtenir cette augmenta-
lion , ainsi que la révision de l'échelle
des traitements. MM. H. Zimmer-
manD , président de la section de
Lausanne et Albert Tannaz ont parlé
dans le même sens.

L'inauguration du Moutier-Soleure
Soleure, 3 août.

L'inauguration de la ligne Moutier-
Soleure-Weissenstein] a eu lieu ce
malin par un temps superbe.

Les accidents alpestres
Zaeisimmcn, 3 aoûl.

Le jeune Otto Maurer , 14 ans, fils
du buraliste postal d? Boltigen , a fait
une chute mortelle, hier après midi,
vers 2 K b., en cherchant de3 edel-
weiss, à la Wallopfloh, près de Bol-
ti gen.

Noyade
Les Diabltrels, 3 aoûl.

Une fillette de M. Tille, cantonnier,
accompagnant sa mère .qui allait por-
ter un repas à son mari, est tombée
dans la Grande Eau et s'est noyée.
Souîcadavre n'a pas été retrouvé."

Une ateension du . Mars »
l'ont cn-Royans(Iscre, France), 3 août.

Le ballon Mars, de l'Aéro «J club
suisse, parti hier matin , à 7 h. 4S,
de Berne, a atterri , après un magni-
fique voyage, h ier soir , à 6 U, h., à
Choranche-les-Bains, en Daup hiné.

Le ballon, dirigé par M. le premier
lieutenant Messner, a passé au-dessus
d'Avenches , Payerne, Morges ,Genève ,
et a été poussé jus qu 'à quatre vingts
kilomètres au sud de Grenoble. - «SI

D. PL A N C H E R E L, g érant.

"Délicate «lès sa naissances, notre petite
Marie ne pouvait garder aucune nourri-
ture et souâi ait «le U scrofule. L'elTet «ie

ramdston SCOTT
a été merveilleux. L'entant reprit sa
nourriture, la »«3*ofuïe di>p.arut, et notre
petite est maintenant «complètement réta-
blie." Signé : Famille KRI- X ,î> KACKEK.
S«diap."îiciia (CAJH-JO Ue Loc-eirw). le 1** cui i*»7.

C'est grâce au bon tonique et aux
propriétés ncurri&saaies de Ttlirulsion
SCOTT que cette petite fille a pu être

lia Saule
a et que la .scrofcle a été

«chassée de son sy&tcioe.
"Le Pêcheur et soo pois-

E*V« toujours Î*ÏS5:. . ^^_„rcâsbâï «Se L hmuls.cn SCOTT ne
wi-f tiuniur -ie s'attache pas U l-i Lmguc et
SmStSS n'aiw^-WTiete^oûtOnk

prend Udlctneut p-tr u»us
les temps, en été aussi bien qu'en hiver.

Pris : 2 fr. 50 «t S fr. cher toui
les Pharmaciens.

MM. S»i-i r-ovw. LiA. Cù.asv»-TTescia) ea-
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Banque Populaire Suisse
Capital oersê et réseroes : Fr. 47,500,000.—

Nous bonifions actuellement les In té rê t s  suivants :
&&~ En caisse d'épargne : 4°|0 i»a<i *k h*a<*

10,000,— ; 3 •*/«• % au dessus de 10,000.— pour la totalité
du dépôt. Versements à partir de 50 centimes. Livrets gratis.

Ce» dépôts sont remboursables â réquis i t ion.

En compte courant ~HW
3 lt °;o Uet , dlsponlbto a vus

1 Jl 4 '(4 
°JO net, w«c dénonciation, suivant la durée et

l'importance du dépôt. Minimum du dépôt , Fr. 10.000.—.

HT Emission au pair de nos QbU» atlOUS i
V

\4\
à 3 ans fixe, dénonçables ensuite réciproquement à 6 mois.
Titres de Fr. 500.— , 1000.— et 5000.—, nominatifs ou au
porteur. Coupons semestriels.

Des dépôts d'argent pour notre compte sont aussi reçus
par MM. H 190 F 2755-1111

Charles Bosson, notaire, à Romont ;
André Berset, député, à Villargiroud, et
Calixto Gremaud. grefOer de paix , à Bulr*.

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

HAUTERIVE
pris Fribou rg

Hôtel et Pension
Charmant "but d'oxoursion

Agréable- séjour Je ctimpaiene. Situation unique et tranquille ,
au milieu des forets attenantes à la propriété . Salle pour noces.
Dîners de famille sur commande. H 26'JS F 8549
Téléphone Famille Bnrgy Téléphone

YYERDOn-LES-BÀfiiS ;=>*"̂
f f \T *¦ I J ' iT1 I.» Soldanelle. Beîgimej pour
ljnât0all«*(l LCLeX' n*!**'3 • «limenUtioa bygiéni-¦4/4-.vmv »-«--* *.*-. v*-< -•-. ijajjMtifiantepot-jwaTalescenta.

Manufacture de sacs en papier

J. VILLIGEB, Fribourg
Place Notre-Dame, 167

I'npler «l'emballage, enveloppes, papier a lettre-*.

Grand assort/ment de papier nappe et seroiettes
pour ùatiQiiets. H 224G F 212s

RIHNHM P-arrtitPis fAMOS
B BC. wà *M * W »  ù yà  R B B à û W  r u r q u i i

Boîtes du 20 pièces à 41) , 50, 60, 70 , 80 cent , et 1 fr
Vente en eros : Henri tVAE<QEI.I, I.» «HAl  .1-I)i:-rOMi.1

Domaine à vendre
Contenance : 40 poses ou 25 po.'es seulement , suivant conve-
nance. Bâliment et source en bon état. Situation près d'une gare,
Fin du bail actuel : 22 février 1809. Conditions d« pavement très
favorables. 113187 t' 2398 1185

S'adresser à !.. Enclin , à .Sciugalc» (Veveyse).

KgS . . «SS
^¦snKBSssaHKKHianHÊ
èSSi — lJg?is
Bl D,

I LA MORT RÉELLE
1 MORT APPARENTE il

et leurs rapports

Î
avce l'adminislruiiou «les sacrements

PAR g
le IS. P. J.-H. FEBBBBEB, S. J.m straduction française S

PAR S
le Rév. W J.-B. CEN1ESSE

Pris : 3 tr. 50 t

I EN VENTE A LA L I B R A I R I E  CATHOLIQUE ;
S et â l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg. «j
S *

WSiSS ŜSKmm ŜSSmSâë ^̂^^^^^m^^^S,g- ĵ 
¦ 

J ĴJ

fë=L- - :- !w=--*W~~̂ *T - , - -^r*^- fc

Tin ta fflîis roage
. ' - -.-— w^-JK/ iMïatl mt, coupé anode raisins secs U MW-/ «

|vjn Je rajsjas socs)
à 20 fr. les I SJO lit. à 27 fr. les 100 lit.
pns en gare de Morat contre remboursement. — Fûts à
disposition . — Analysé par les chimistes . — Echantillons
gratis et franco. H 431F 614-2(55-15

OSCAR ROGGEN , MORAT.¦̂ .r --^'^^^^^^- ¦• '-*- ¦" - ggg "+~ '" W

âVENDRE
un itc.iiiiiiiK- deuviron x'.i po-
ses, avec bitument neuf , grange
à pont , eau intarissable , 7 po-
ses attenantes au bâtiment ,
terrain de toute première qua-
lité, san". marais, «1 Vs poses de
boia sur  le dit domaine.

Le domaine se trouve daus
le district de lu Glane, '-s d'heure
d'una ville importante .

Adresser les ofires sous chif-
fres 11 3179 F, k l'agence do pu
blicité Baasenstein et Vogler,
f riboura. 2992

WTWTW ronce de Côte»¦ MJM Echantillon gratis

17 fp . l'hect.
F. Anuemard, Vcrgèze (Gard).

A remettre, à Vovey
pour clause de maladie

CAFÉ-BRASSERIE
très bien situé.

S'adresser à M. C Munsler,
DévCt St-Jean. Vvt-ur. 3013

A LOUER
dans la maison tïnkt, k Bulle,
un magasin avec atelier pou-
vant servir à différents métiers
ou commerce avec un loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances.

S'adresser à M. n ion i r . i . no
taire, à Balle. 2739

A VENDRE
pour cause de santé , à Morat,
un «café-restaurant
bien situé , comprenant 2 bâti-
ments et jardin .

S'adresser à M. j. Acker-
mann, libraire, .-. Unité.

i -fe * * *.* * * * | * -fc é

EN" -\TE3STTE

à la Librairie catholique
ET A

l'Imprimerie Saint Paul
FRIBOURG

Volumes brochés, à 3 Ir. 50
Mordaur. — Le Rayon.
— Après la neuvième heure,
— Ames Celtes.
Dom du Rouig. — Du chanrr.

de bataille à la Trappe.
Didon, R. P. — Jésus-Christ.

Volume broché, 5 fr .
En Haut. Lettres de ta com-

tesse de Saint-Martial.

Bibliollicque bleue
Volumes à 2 lr. 50, brochés

Aigueperse. — Le mal dt
pays.

— Letjuel ?
— Son cœur et sa tête.
— Grande sœur.
— La marquise Sabine.
— Main d'enfant.
— Les étapes de Simone.
— La Fresnaie.
Jean Basly. — La neuvaine de

Simone.
Le Beaumont. — Les vingt-

huit jours d'une chauoi-
nesse.

—- La pupille du doyen.
Du Camp/ranc. — Héroïsme

au pays des neiges.
— Rêve de femme.
— Les semeurs.
Coulomb. — L'épreuve du feu.
Lamiraudie. — Une part de

bonheur.
Lias {Jeanne de). — Les nom

mes dc proie.
— Sans baptême.
Mon '.is. — La fiancée Boër.
Matlioli. — Les fidèles.
Neulliès. — Le secret de Rita
— Non Licet !
Péronnet. — Tante Bath.
— L'héritage de Claire.
RoHot. — La fortune dc M

Maufroy.
Sienkiewicz. — Sous le jou;;.
Tliièry. — L'épreuve.
— Les Palmarieu.
— Le mystère d'Arlact- .
Rog'r Dombre. — En Que-

nouille.
Beaumont. — Au-dessus de

l'abîme.
—- Je marie mon oncle.
Floron. — Maman Cendrillon.

Marym. — Le plan de la
comtesse.

~9^^T^^¥ 'f ^ WW* r̂

Bitter ferrugineux
au fer, quinquina et extrait de
plantes amères

Excellent fortifiant !
Kn bouteilles d' un V» litre ,

i S fr .  50 et 5 f r . le litre.
Dépôt à Fribourg : l 'hurm.-

droR. «ti. I.AI'1'- 3028-1109

GANTS de sport,
GANTS de Grenoble.
GANTS de tissus.
LAVAGE de gants.
COLS et cravates.
COLS ecclésiastiques'
COLS caoutchouc.
BOUTONS de chemises,
BROCHES et épingles

à chapeaux.
BROSSES â cheveux.
BROSSES à habits.
BROSSES ii dents.
EPONGES fines et ordi

naires.

Achat de ùtmi tombés

P. Zurkinden
j  

FRIBOURG J

jj Place Saint-Nicolas 3

\ — Tf.I .F.l 'lIOM: — j
gogooogogiwgogoogQÇ a

A Tendre, tout de 9Uite et à
bas prix , pour eau «e de manque
d'argent H5774Y 3129

brevet d ' invent ion
d'un article indispensable à
chaque ménage. Vente impor-
tante. — Offres par Seu»al
liiirt'u**, Mcrne.

£.<-• «.- um ti-tSici de <K»-j-pta.b.
américaine. Succès garanti .
Prosp. gratis. II, Frlseh, expert
«Kimutabln Zurirh P. SX 318

A LOUER
pour tout de suite un joli
mn.-usin avec appartement
attenant .

S'adresser Bnuqne Nus*-
banmer, SS , rue de Lau-
sanne , Fribonrg. 2493

L'AGRICOLâ , Martigny
envoie f« raissette ou panier

A.t>rioots
extra 5 kg. 3 50 10 kg. 0.130
moyens » 3 —  » 5«w
p. confit. » . 8.50 > 4.80
Myrtilles . 5 kg., franco, 3 fr

INDIGESTIONS
étourdissements, maux de cceur,
maux de ventre sont rapide-
ment dissipés par 188-432

\ÏMMaŜ ùmM
Golliez

(MARQUE : 2 PALMIERS).
f f t e r -  Remède de famille
W*6* de première utilité.

En vente dans toutes les
pharmacies en flacons de 1 et
2 fr., et à Ja
Pliarmacie Golliez. .Moral.

Abricots du Valais
Franco 6 kg. 10 kg. 20 kg. 50 kS-
Extra 3.70 «3.80 13.— :«.—
Moyens 3.20 îi.80 I I —  27.—

Emile l'cllcy, SAXOS.

Itou»* e n -, c i i  « M I S , « - o i i t r i -
reniuoiirsem. «le 1) fr. 75.

un excellent corset
«le conpe irréprochable,
eu tissu u n i  ou broché.
Envoyer «Umeuslous de
Itu-Reur et «tie hantenr et
autres ludiculioiiB A ltt
i - i a i s i . i i  Giron-IIearloil.
29, «teiraud'Ilue, <>cnève.

On offre a vendre : 1 m»-
« " l i i i i c -  n écrire Remington ,
N" 7, dernier modèle, deux cou-
leur.', en parfait ét-it , valant
625 Tr , pour 475 fr. lin c>'-
cloatyle « U- (ïesteiner » tnar-
cliant parfaitement , permet-
tant jusqu 'à 2000 copies à
l'heure , valant 450 fr., pour
225 l ï - n - i-s.

S'adresser de 7 % à 8 i/j h.,
A i' . iv.-nm- de l'érolles, 13,
3me étaae. d droite. 3160

- WANZÛL N ï
««3 "'g. da pharm. Reiscamanii, Nxfels -
S à a, 3 et B fr, «•
a (Seringue , M ctat.) g

Tu lutins Iii [.uiises «itt lears «Ht. »
Ci-après -I ex . den nombreuses

appréciations reçues :
L'essai a fait ses preuves.
Très satisfait du résultat.
Votre moyen a un effet excel-

lent. 01 555 Z 2143-020
Nous recommanderons la

Wanzolin à iout le monde

«Comptabilité commerciale
A. Itenaad, Lt Ci;-i i*.-Fc--.it

344 page?, relié , 2 fr . 50.

Institutrice
est .«Icmandéo pour les vacan-
ces, a la. campagne, aftit «io
s'occuper de trois enfants .

Adresser les offres sous chif-
fres II3307 K, A l'ageOOfl de pu-
blicité Haasenstein & Vogler ,
Fribourg. 3102

mm
L'office des faillites de la

Sarioe offre a vendre, en bloc,
les marchandises provenant
d'un magasin d'articles poui
fumeurs , épicerie, cartes illus-
trées, pa peterie , etc., taxées
juridi quement 8200 fr. L'adju-
dication sera donnée au plus
ott'eaut , conlre paiement coinn-
t»&t, le Jendi «i aoAt, 1 II n
c.' i. i..- c.- .' i . -. .

Pour consulter l'inventair»
et autres renseignements, s 'a-
dresser au bureau de l'oflice
précité. H3316F 3110

A remettre, par cautou , la
représentation

générale
h maisons possè lant capitaux
pour la vento d'un nouveau
•sognac français 'à "introduire.
On fera de la publicité . Les
postulas tsdevrontac.eter pout
leur propre compte. 3106

O (très so us S 4000 Q, il Haa-
senstein et Togler, Bille.

Un ascenseur Hectriq Qe
pouTaut contenir 4 per-
sonne*, Jolie cabine, très
pen employé, est A ven-
dre sous de bonnes con-
ditions, ainsi qu 'un mon-
te-charge électrique.

«Offre* «M»W» «warfa
Z. X. 8548. a l'aeence de
publicité Kndolf Mosse,
Zuricb. Za 11160

i LOUER
tout  de suite un magasin pou-
vant servir pour dépôt , bureau
ou n 'importe quel genre de com-
merce, avec arrière-magasin ,
biictier et bonne cave voûtée,
Logement à volonté.

S'adresser rue de la Préfec-
ture, 220. H 3323F 3115

A la même adresse, à louer
une chambre meublée

A VENDRE
tout de suite , 113319F 31^7

deux alpages
dans la vallée de Plasselb , bien
e*posés au soleil , avec deux
çha 'ets, bonne fontaine et
graude provision de bois.¦ S'adrajser à J.-J. Acrsch-
m a u  n , it Altersu-vl.

SIROP Mimim
de îa PUarmacie éenevoise

Ce sirop magistral , ù la base
de fer et de rhubarbe , est le
meilleur fortifiant et se recom-
mande aux enfants faibles, pâ*
les et aux personnes délicates

Prix du flacon : 1 fr. 50.
Pharm.-drog. LAPP

s Ki i io t  m;

Vente d immeubles
I. ci u il  i 10 août , à 2 h. après

nudi , k l'auberge de Barbe
réche, l'oflice des poursuites du
Lac vendra , en mises publiques
pour la seconde fois, ct à tout
prix , les immeubles que pos-
sède Alfred Rii'uiy, au Petit-
Vivy, soit une  tour  avec cave ,
habitation, écurie, remise;une
autre habi ta t ion,  avec cave,
chapelle, bois, jardin et 4ÔI per
ches en pré. H3 355F 3161

Morat , le I"aoùt  1908.

Sociélé îles
carabiniers

de BULLE

lir âaanel
les 15, 16 et 17 aoûl

Demandez
le plan de tir.

A VENDRE
pour raison de famille , une
nu lier.; «¦ au centre d'un grand
village ; affaire assurée pour
preneur capable.

S'adresser i\ Ern est ti cn o u «1,
il Blas. H105iii 3147

f  I do 50,000,
I Ê k U m  15,OOO , 5t)O0
( « r i icK etr-sues, m* de»
fBWlIW l o t e r i e s  p our

l ' égl iae  de
l'Ianfityon cl le Casino
«le l'ribourg;.

Envoi des billets à 1 lr.
contre rembours, par le
i'.uremi Ae Ho» V l c u t y ,
rue de Lautanne, 60, à
Frlbonre.
PBrTiracB PlâiifajoDÊajui llel

A LOUER
dès le £5 jui l le t , 2 -»i>i-i«rt*-
nieutK de 3 rhambres ci cui-
sine, situés .-i lieaurogard .¦ S'adresser a N. Uoeg-Iioni,
Avenue du Midi.  2l>73

Voyageur
Ancienne et Impor-

tante malaou de vin» dn
cautoude Vaud demande
ponr le 1er novembre pro-
chain, vo-ragenr sérieux
et netir, poar visiter la
clienit'le Hiiberglste du
canton «le Fribourg et
canton-i lliultropbe8.

KxeelleuteH referencea
exigées. 3121

Kcrire SOIIH cultTre-i
I' Ki l i r .  t., H llHuacnsteln
et Vogler. (.aiiMaune.

On demande à louer
aagtatn d'épicerie, mercerie,
d»ns le -canton , ou k défaut
emploi de concierge , gérant ou
piqueur . On peui fournir lts
plus sérieuse» références.

S'adresser à l'agenco de pu-
blicité naasensiem et Vogler ,
Bulle , sous chi lires H 1049 B.

Un jeune  nomme sérieux ,
ayant fai t  bon apprentissage
Jecouimerce ,trouverait emploi
avantageux comme

coiiiiiiis-voyagcur
avec perspective d'avenir , dans
une bonne maison vaudoise.

Kcrire avec références sous
chiffres K2I877L , k Haasen-
stein ct Vogler, Lausanne.

A vendre, pour cause dc
sauté , une

boulangerie
et épicerie

située dans un grand contre,
pièj  de la gare et d'une  fabri-
que. Roulement annuel. 30 à
•10,000 fr. Avenir assure pour
un preneur sérieux. 30«>0

S'adresser à l'agence «le publi
cité Haasenstein el Vogler , Fri-
bourg, sous chiffres H 32f8 F.

vr «v w v-̂ r -«rirv •*¦ •*¦

Modes
Première ouvrière , Active ,

allemande , possédant référen-
ces de preir. ier ordre, demande
place dans la Suisse française.

Offres sous Zc 14245X, à Haa-
senstein et Vogler , Genève.

îelûto ïïlirierva
22*1 HP, marche parfaite, prix
dérisoire. Ile 14220 X 3154

S'adresser C. l'élas, rue «le
la Huile, G, Genève.

(Ménags
On demande très bon vnlct

de < li  m.. I.I-I- -.7.H ï i n- d li rt t«- 1,
et trei bonne cafolalère-na*
ti.-isi. r.- . Bxc. lleates i éférenu s
verbales exigée»1. Palis hiver,
Suisse été.

Offres sous K3570X. i'i Haasen-
stein el Yogler , Oenbvo. 3155

Café de tempérance
ET PENSION

(ayant beaucoup de chambres),
est à vendre ou à louer, â
Bulle. 314a

S'adresser par écrit , à l'a-
gence de publicité Haasenstein
et Vogler , bulle; , sous chiffres
H 1051B,

A VENDRE
i l . - c i i  < la Gruyère, nu bean do-
maine de 20 poses environ ,
bois , grange à pont , source
abondante, magniliguB vcrgpr.

Pour renseignements , s'a
dresser pur écril, sous H10531), &
l'agence llaaieustemcl Vogler ,
à l 'ribourg. 3148-1241

, , ,—i . . . . . ' 11114

Indi quée dans la» maladie-  Cal  ESTOMAC, du FOIE , 0» REIMS
•etdeb VESSIE .— (birojcJii . Uirchmds dtiia Uininla.

Dépôts en car-
\nets d'Epargne a
part ir de 1 fr .  con-
tinuent ù 6tre reçus a
\4 °\0 par la Banque
\de l'Etat de Fri-
\bourg, ù Frlùoure et
, Romont, c/iûtoi , Morat.dans ses agences de Bulle, Romont, Chûtel, Morat ,

cousset et Taoet. Garantie de l'Etat.
A VENDRE ou à LOUER ~"

en mises publi ques , le loudl 17 août prochain, à 2 b. ,- „
l'apres m i d i

l'Hôtel-Pension Bellevue à Broc (Gruyères)
dans l'établissement momo. Entrée en possession au 1" décembre
prochain. Conditions favorables. I.'bôtol est entièrement meublé
et bien achalandé (39 chambres), avec lumière électritiue , eau
Agréable séjour alpestre, à 800 mètres d'altitude. — Grandes
salles a manger et de réunion . — Jeu de quilles — Terrasses.

Pour renseignements, s'adresser au notaire 'iorutil. ù i i u i i u
(Gruyères). II 099 B 3008

_«n*_ Voa Cheveux tombout-lls , s.vez- -p oua daa pellioolaa MB* .̂«Ki'-i «t dea déEiuj.t«ia.iac-»i» <V la. \toj.i t^^OL
m FAITES UN ESSAI AVEC LA %¦ a

f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS OE LA TÈTE (x S
' de CLEKMONT & E. FOUET à Genève.  ̂ Sfl& Itecommandablo mima pour lea eafnuita. *0b
" En ««nls dana lom lus magaiOna da Colloun et Pulumeriaa. â»

Poudre d'os brute
finement pilée, dosant 20 % d'acitlc phosphorique et 4 %
d'azote. Pris courant ct échantillon gratuit et franco.

H5806Y3Î49 Pilon d'o»,
8tal«leu, £iunicutlial.

A LOUER
pour la fin de la saison

na bon h . . u t  uicnblé avec excellent café, bien situé et possé
dant une bonne clieiitilo- liiscrélion iraranlie.

écrire sous cbilTres II 33-17 K, à Haasenstein el Voaler , Pisbourg. ¦ 
3151

É» l  

von» démlrcz un inst rument do musique
en cuivre ou en bois , jus te- , sonore ct bien
établi, adressez-vous de confiance à la

Fabriqne d'inslromeats de musique
J. DEPREZ , suce, do Th . Wahlen, Payera»

Maison fondée en 1850.
Récompensée dans 7 expositions. S méd. or, I verni.

Accessoires.
Réparations. Echange.

LOCATIONS. -MCKELAGE il- ARGENTOBE

PERSOSIS 1MEDSES
trouvent tranquille séjour de eamp»gne. Soins empressés. Pen-
sion excelleate. Bains. Massage. Cures de tous genres. Grand
j «rdin. Belles chambres avec véranda. Prix, modéras. 'Slil

Clini que Bethléem , Fribourg.
^̂ ^̂ -^î ^̂ Ĥ ^̂ Î ^̂ ^

VIENT DE PARAITRE :

En face du fait religieux
par Lucien ROURE

JPrix : 3 fr.  50 eont.

W^MBLÈS^CTiyE ^
¦J. *.~ -.pat François VEUILLOT

Friac : 2 fr. BO centimes.

Gouttes de vérités
par le P. HIOA'SABHÉ

Prix : 3 fr .  00

Vie du Bienheureux Père Canisius
ILLUSTRÉE

format petit in-40, broché

PRE* EX-OEPTCONNEL : « FR.

En MJ.'ê i Ja imMi M.Ml.ïBfl tï i l'imprimïïe SaJat-Pifl)
FRIBOURQ


