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Nouvelles
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Une nouvelle domine aujourd'hui
toutes les autres, même les massacres
de Tabriz, les événements de Cons-
tantinople et le sort de la Confédéra-
tion généralo du travail à Paris ; c'est
la catastrophe du ballon « Zeppelin »,
au moment où il était sur la voie du
retour do son voyage triomphal de
vingt-quatre heures, qui devait assu-
rer à son constructeur la somme de
500,000 marks pour le dédommager
de ses dépensos et de ses peines.

Le « Zeppelin » avait évolué au-
dessus de Mayence, le point terminus
du voyage, à 11 h. du soir , mardi ; il
avait passé à Mannheira vers 2 h. du
matin , hier mercredi. Il franchit la
frontière wurtembergeoise n Epp in-
gen, à 4 h. du matin ; à 5 h., il était
à Ludwigsbourg ; à 6 h. 20, on l'aper-
cevait au-dessus dc Stuttgart, où il
plana jusqu 'à 0 h. 40 ; le comte Zep-
pelin en fit descendre une dépêche
disant : « Nous rentrons après un
voyage magnifique. »

.L'enthousiasme étaif. crand partout
en Allemagne, en suivant , au fur et à
mesure des télégrammes qu 'on affichait
partout , les étapes du « Zeppelin ¦> , en
ces heures de mardi et d'hier matin. Le
roi etla reine de Wurtemberg partaient
pour aller au-devant de l'illustre in-
venteur. Au ministère de la guerre à
Berlin, où l'on n'avait pas élé averti
à l'avance du voyage du « Zeppelin »,
on déclarait néanmoins que le gouver-
nement considérait l'épreuve comme
décisive si les deux conditions prin-
cipales étaient remplies, à savoir :
1° que le « Zeppelin » devait atteindre
Mayence et revenir à Friedriclishafcn ;
2° que le voysge devait durer 24 heu-
res. A midi, le secrétaire d'Etat à
l'intérieur, le ministre de Bethmann-
Hollweg, faisait 'parlir à l'adressa du
comte Zeppelin , par l'inlermédiaire de
1a Banque d'empire , la somme de
bOO.000 marks, qui devait leraoigner
que le gouvernement tenait l'épreuve
pour victorieuse.

Dans la matinée, une dépêche de
Stuttgart annonçait que le « Zeppe-
lin » avait atterri, un peu avant S h.,
à Echterdingcn , à -dix kilomètres au
sud de la capitale du Wurtemberg.
Ou avait constaté une petite défec-
tuosité au moteur; les ateliers de
Friedrichshafen avaient aussitôt expé-
dié trois wagons chargés de récipients
à gaz pour compléter le gonflement
«lu ballon et des hommes d'équipe
étaient partis par train spécial de
Friedrichshafen pour Echterdingen,
Le comte Zeppelin envisageait l'acci-
dent comme sans gravité et faisail
annoncer que le ballon repartirait
vers raidi et ferait son entrée dans le
hangar de Friedrichshafen & 5 heurea
du aoir , à l'heure dite-

Mais un violent vent d'orage s'était
levé, et , à 3 heures de l'après-midi , le
ballon fut arraché de ses ancres;
l'une des nacelles du dirigeable fut
soulevée à une certaioe hauteur puis
retomba sur le sol. Le moteur fit
alors explosion , mettant lc feu à l'en-
veloppe du ballon , et le ballon en feu
partit dans les airs, où , en quelques
minute s, il fut ent ièrement consumé.

Le comte Zeppelin était désespéré.
Son beau ballon était anéanti au
moment où il touchait au but.

A Paris , on a imméd ia t ement appri s
la catastrophe. On ne s'en est pas
fyoui , car c'eût été Uos mal. Mois la
France avait quelque satisfaction de
n'avoir pas ù subir l'humiliation do
constater que l'Allemagne, partie

après elle , la devançait maintenant
dans le champ de la navigation
aérienne. Le « Zappelin ¦ avait flambé
dans les sirs commo le dirigeable
français t Patrie ». Les deux pays sont
égaux devant le malheur. • ,'

Mais le comte Zeppelin se remettra
courageusement à l'œuvre. Son édifice
aérien , avant de brûler, a eu l'occa-
sion de prouver ses grandes qualités.
Son type eit le plus perfectionné
qu 'on ait construit , puisqu'il a évolué
à l'aise et qu'il a pu tenir tant
d'heures en l'air, bi«-n supérieur cn
ceci au type français.

La triste expérience d'hier montre
que la navigation aérienne, est encore
pleine de dangers et que le jour n'est
pas venu où l'Allemagne pourra
envahir l'Angleterre au moyen d'une
flottille aério.nne.

En Turquie , les événements mon-
trent que la situation est très indé-
CïSP, c'est-à-dire peu rassurante pour
le gouvernement. 11 y a déjà , parmi
les Turcs , une droite , un centre ot une
gauche. La droite est composée de
ceux qui désapprouvent l'octroi d'une
constitution ; elle est peu nombreuse.
Le centre est fourni par des Turcs
libéraux , qui  surveillent avec inquié-
tude le mouvement jeune-lurc ; ce
sont les boDS Turcs intelligents, ins-
truits et modérés. La gauche est four-
nie par la plupart des Jeunes-Turcs.
C'est le parti le p lus nombreux, le plus
turbulent , qui comprend des hommes
épris de parlementarisme , des réfor-
mistes, mais aussi des révolution-
naires.

Les Jeunes-Turcs, si modestes -les
premiers jours , commencent à dicter
des ordres au gouvernement. IU de-
mandent déjà la formation d'un nou-
veau ministère, le cabinet actuel leur
paraissant trop peu disposé à donner
satisfaction à leurs vœux. Ils veulent
surtout la révocation du grand-vizir
Saïd pacha , qui n'est à leurs yeux
qu'un réactionnaire.

Une partie de la population de
Constantinople a immédiatement passé
aux moyens violents qu'on emploie
chez les nations qui ne sont pas en-
core mûres pour un gouvernement
parlementaire régulier. Le chef de la
police secrète Fehim pacha, destitué
en février dernier, sur la demande de
l'ambas3adeur allemand, et quis'était
rendu coupable de nombreux abus de
pouvoir , est tombe, hier mercredi ,
entre les mains de la populace ; il a
élé mis à mort sur Je champ. Oc
comprend que beaucoup d'anciens
fonctionnaires turcs se soient sauvés
à l'étranger.

• •
Le ministère français n'a pas trouvé

de raison suffisante pour dissoudre la
Compagnie générale du travail. Les
appels à l'anarchie, les provocations
continuelles aux troubles, l'insurrec-
tion commandée conlre le régime
actuel rentrent , parait-il , pour M ,
Clemenceau, parmi lesopinions libres.

Le procès de M. Chaumié
contre « le Matin >

Agen , 5 août.
Après avoir lavé M. Chaumié de l'ac-

cusation de favoritisme et s'être attaché
à établir la parfaite régularité de son
administration, l'avocat de la partie
civile a conclu en demandant un verdict
sévère. «Le Malin , » dit-il , a avoué loyale
ment sa faute; il réclame les circonstan-
ces atténuantes, un i ;  ceux qui ont
assisté aux premières audiences ont vu
comme on nous narguait , et ils compren-
dront que nous ne puissions être touchés
par l'attitude actuelle du Malin.

M. Chaumié, après avoir remercié
avec émotion son avocat, rappelle les
incidents nombreux qui , depuis 18 mois,
se sont déroulés devant la cour d'alises.
» Maintenant , dit-il , les adversaires qui
ont déversé sur moi la dillamalion ,
l'outrage et la calomnie sont aux abois. «
Il exp li que qu'il refuserait de traitai
aveclesémiudiresquiluiteralent envoyés,
parce que les seuls arbitres sont ceux
que fui  donne la loi , fe jury, dont fe
verdict le dédommagera do toutes lei
soulTronces que lui a causées le Matin.
( A pplaud.  dans l'assistance.)

Les Eliiuiaiils suisses
à Fribonrg

LE BANQUET DE MARDI SOIR

Nous reprenons la suite de notre
compte rendu :

Le tout *n gouvenument tribourztoù
«t A U ville de Friboarg

par M. K&thriner , membre du Comité central

Au nom de la Société des Etudianti
suisses, M. Kathrincr, étudiant en droit ,
porte le toast aux membres du Gouver-
nement de Fribourg, aux représentants
du Grand Conseil, de l'autorité commu-
nale de Fribourg et du Sénat universi-
taire.

11 exprime la joie d.s étudiants de
so trouver à Fribourg au milieu d'hom-
mes qui eurent jadis lo même enthou-
siasme juvénile pour le mèina idéa',
pour les mêmes principes dont s'inspire
la Société des Etudiants misses.

L'orateur déclare qu 'il n'est pas besoin
de longs discours pour illustrer les gran-
des entreprises réalisées en terre fribour-
geoise par les aînés , les membres hono-
raires de la ville et du canton, qui
reçoivent aujourd'hui si magnifi quement
leur» cadets.

Sur les bords de la libre Sarine, tout
éclate au grand jour ; l'on n'a qu'à parcou-
rir les rues pour rencontrer à chaque pas un
monument qui proclame la clairvoyance et
la patriotisme des autorités Iribourgeoists.
Que Fribourg n'a-t-il pas fait, par exemple,
pour nous , 1rs étudiants ? Et le but qu 'il a
cherché  dans la réalisation ds ses multiples
entreprises , n'est-il pis précisément celui
qui nous enthousiasme tous aujourd'hui :
Pro Deo el Pavia , pour Dieu et la patrie ?
Oui , c'est bisn la devise que l'on peut ins-
crire sur le fronton des nombreux établisse-
vatuts à'ia'tnicUoa 'qui toat & juat» titra
l'orgueil du gouvornement de Fribourg.
(Applaud )

Vive Friboura ! s'écrie avec un beau gcite
JI. Kalhnn'r : u cite libre de ta Suisse, U
cité libre surtout de la jounesse catholi que
studieuse, la forteresse de notre foi , la forte-
resse ds notre patrimoine scientifi que catho-
lique !

Au milieu de bravos frénétiques, quo
soulèvent son ardente conviction et l'élo-
quence de sa phrase., le jeune orateur
adresse un hommago ému aux savants
professeurs de notro A hua Maler. qui sout
des travailleurs dont la probité scienti-
fi que est hautement reconnue.

M. Kathriner souhaite le prompt cou-
ronnement de l'Uoiversité par l'ouver-
ture des cliniques de la Faculté de méde-
cinu.

Il tresso encoro une couronne de cha-
leureux morcis aux autorités de la vilie
et du canton do Fribourg qu 'il fait accla-
mer dans un tri ple hoch.

Les sentiments exprimés par M. Ka-
thriner k l'udees-e du canton de Friboure;
ont eu leur rép li que daos uu discours do
M. Python , président du Conseil d'Etat.

Le discours de M. Python
Au nom du gouvernement fribourgeois,

M. Python a remercié les Etudiants
suisses pour leur courtoise invitation et
pour les pa ro i - s  très flatteuses pronon-
cées par leur interprète. Lo gouverne-
ment de Fribourg éprouva pour let
Etudiants suisses la plus Drofonde et la
plus vive eympathn. M, Python a
rappelé les services rendus au canton de
Fribourg par les homm«s qui ont appar-
tenu à la Société des Etudiants suisses.
U n'attend pas noins d« ceux qu'elle
forme pour l'avenir.

Kn quel ques traits rap idoi , M. Python
esquisse l'histoire do ia Société, rappelle
l'idée fondamantale de ses promoteurs :
imprimer dans la coosoience dea jsunes
lo sentiment du devoir vis-à-vis du pay«
et colui d'un engagement sacré à l'égard
du patrimoine do principes dont ils ont
le dépôt.

M. Python engage les Etudiants à
gardrr intacts les princi pes directeurs de
la Société. Innover sorait dévier. Où il
faut innover , c'tst dans les moyens
d'app lication. Le moode marche, les
temps changent , les situations se
mnififiont..

M. Python montro la transformation
qui s'est op érée dans les conditions géné-
rale du pay3 : la pénétration réci proque
des éléments nationaux , qui va s'intensi-
fiant; le développement do la législation
fédérale; les canlous appelés, par une
évolution contraire aux prévision', à un
rô e d'artisans toujours plus actif* du
prog'ôs général; uu certain équilibre de
paix politique , basé sur une concep tion
p lus équiluble des droits acquis.

Duns ces conditions nouvillcs , cû

faut-il porter noire attention ? Sur nour-
mCmfls, sur nos côtés faibles, sur lea
impeifections à corriger, los lacunes à
combler, les retaris à regagner.

M. Pylhon signale, comme l'imposant
en première ligne dans cet examen de
conscience, U question de l'instruction
supérieure. Il s'en fautepie nous tenions
ici la place que nous devons occuper. Le
canton de Fribourg, notamment , r-st au
bas de l'échelle, soos le rapport du con-
tingent d'élèves fourni nux écoles »upé-
rieurcs. Or le manque d'hommes formés
dans les hautes écoles a des conséquences
capitales pour les pays et pour les idées
au détriment desquels il te produit.

Aux Etudiants suisses à combler cea
vides , à rétabli- la proportion nor-
male. Ayons la curiosité intellectuelle, le
désir scientifi que. La science est le
tîrraln de la lutte d'aujourd'hui autour
dog intérêts essentiels; elle le sera
toujours davantage. Aur jeunes gens
d'orienter leur voile en conséquence.

Le discours de M. Python , interrompu
à plusieurs reprises par les app laudis-
sements, se termine au milieu de longues
acclamations.

La parole est ensuite donnée au syndic
de la ville do Fribourg, qui s'exprime
ainsi:

Discours de s. Ernest Week
sy.-.dic de U ville de Fribonrg

M ESSIE U RS,

: Je vou* remercie des paroles aimables
que vous venez de proiioueer à l'adnsso
de la ville de Fribourg et du conseil
communal. Au nom de ce dernier, je
vous remercie de votre invitation , à
laquelle nous avons été très sensibles.
Au nom de la ville de Fribourg, j 'ai le
plaisir de vous souiiaiU-r la plus cordiale
bienvenue dans notre cité, qui vous tend
ses bras grands ouverts. ( A p p luud.)

Fribourg a toujours aimé les étudiants.
et davantage encore depuis qu'ello esl
devenue une ville universitaire.

!, toutes nos manifestations publiques,
et, chaquo fuis que l'on a recours ù vos
bons services, vous vous dévouez tou-
jours aimablement , qui.- cc soit pour des
fêtes patriotiques ou religieuses ou pour
des fêtes «le charité. Oui , Messieurs,
vous êtes ici chez vous, et un lien intime
vous unit à notre ville, où vous avez
conquis depuis longtemps toutes les
sympathies, où , je pourrais presque dire ,
vous avez acquis k- droit de bourgeoisie
(Bravos et acclamations.)

Nous vous avons, du reste, manifesté
maintes fois les marques do notre bien-
veillance , ."«ous vous •n  donnions unc
preuve il y a déjà cinquante ans lorsque
les Dames tic Fribourg vous offraient
votre premier drapeau , â l'ombre duquel
vos aines ont parcouru touto lu Suisse.

Aujourd 'hui que ce vétéran, usé el
fatijtué Pf un demi-siècle de travail et
de luttes , prend sa retraite, en même
temps que l'illustre magistrat qui pré
siilait ii son baptême et dont noiu
regrettons l'absence ici ce soir, Ic.-s
Dames de Fribourg encoro une fois vous
apportent aimablement son remplaçant,
nue vous venez de baptiser et que non.'
voyons i'.otler à coté do son aine.

Mais , Messieurs, si nous vous chéris-
sons, cc n'est pas uniquement pour votre
aimable caractère , votre gaieté de bon
aloi , ou à cause des services que vous
nous rendez û l'occasion. C'est aussi et
surtout parce que mins .«avons que votro
sociélé est une pépinière d'hommes pour
le parti catholique suisse.

Eu elTet , c'est do son sein que sont
sortis les homm-^s illuslivs qui ont
représenté ou reprôscn'tçnt actualement
d'une manière aussi ferme qu'habile ce
parti soit a Iterne, soit dans h s cantons.
(Ilravos.)

En entrant dans cette sociélé , vous
assume»* une tâche glorieuse aillant que
ililiieile . Noblesse oblige, Messieurs; les
hommos s'usent comme les drapeaux,
malheureusement plus vite qu'eux, ct
c'est y vous qu 'incombera la mission
honorable de succéder à vos aines et, de
conserver la place qu 'ils ont su conqué-
rir par leur travail ol lotira talents.

Lia ville dc Fribourg aussi bien que
le canton compte aussi sur vous, Mes-
sieurs, ct j'ai le forme espoir que son
attente ne sera pas déçue.

C'est daus ces sentiments. Messieurs,
quo je lève mon verre ct que jc bois à la
prosp érité do votre société, A la sauté
de son président ct de son comité cen-
tral , à votre bonne santé ù tous.

VIVAT. CHESC.VT , H.O R E A T  ! (Longs
app laudissements. )

Enfin, les sonlimenisquela magnifique
cérémonie de l'après-midi avait fait
éprouver à tout le inonde ont été magni-
fi quement exprimés par M. de Monte-
nach. ancien préudsnl central dta Etu-
diants suisses, parlant en qualité de
vice-président romand de l'Association
populaire catholique suisso.

Discours de M. Q. de nonteiucli

MKSSIECBS ET CHEBS A MIS,
Je suis' conscient dc l'bouueur iris

grand que la sociélé des Etudiants
suisses et la comité d'organisation de la
fête centrale ont bien voulu mo faire ,
en me demandant d'-' se le parrain du
bel étendard dont 'iious vi-rions de
célébrer lu naissance "iouiphale.

Cet honneur, je le r porto tout entier
sur l'Association cal clique populaire
suisse, arbre magnili |ue, qui couvre
aujourd'hui dc son • nbre protectrice
loules les œuvres et toutes les institu-
tions catholi ques tlu p «ys et dont votre
Association est le phi:- brillant rameau .

C'est donc au nom de cetle organisa-
tion et comme son vice-président central
romand que je viens saluer à mon tour
la noble bannière qui vous ralliera
désormais, cl acclamer les grandes clio«-s
qu 'elle symbolise pour vous.

Nous avons assisté, il y a quelques
instants, à un-" cérémonie impression-
nante, ct tous ceux qui y ont pris part
en garderont , j'en suis certain , l'impé-
rissable souvenir.

Devant lo vieil Hotel-de-Ville au
perron massif, dont chaquo pierre évo-
qu.i un fait de noire histoire fribour-
geois-.', nous avons vu l'ancien et le
nouvoau drapeau central  mêle." leurs

f
iis, puis recevoir l'accolade de toutes
¦s bannières de nos sections ; toutes

cos soies miroitantes et tous ces ors aux
tous chansroants semblaient devenir des

quel que chose d'Iiumam !
Le drapeau central est pour vous

l'emblème de la patrie ; il représente cet
idéal sup éri-.ur qui unit  entre eux tous
nos cantons pour en former la Confédé-
ration helvétique et si vous l'entourez
d'honneurs particuliers, ces honneurs ne
vont pas à la matière fragile dont il est
fait , mais ils sont l'hommage de vos
eccurs â la Suisse elle-même, dont vous
êtes les enfants fidèles et les citoyens
dévaviés. (_i ppluudiiscnifdts.>

¦Les drapeaux peuvent varier, se rem-
placer, disparaître ; l'idéal demeure, les
ini'.i.fions aussi ES toutes l.s sp&: _¦«.
et tous les enthousiasmes, ct ion, Ici
amours dont ils sont le signe sensible et
représentatif !

II y avait cependant quelque chose
dc po'ignunt dans ces adieux adressés à
l'ensejgne vénérable qui porte dans sos
plis cinquante ans de votre histoire,
tous los souvenirs d'une période, pen-
dant laquelle votre Association u joué
dans la Suisse eatholiquo un «Ole décisif
ct prédominant qui sera, jo l'espère, mis
en lumière un jour , car beaucoup l'igno-
rent, qui devraient le connaître.

A la suit" d' une de ces rencontres
providentielles dont la vio nous ménage

homme qui recevait , il y a cinquante'
ans, dans cotto ville des mains des
dames do Fribourg, l'étendard dont je
parle , devait , plus tard , devenir le pre-
mier magistrat de noire pays et présider
à scs destinées.

C'est , vous lc savez, M. le conseiller
fédéral Zemp que. la Suisse entière

traite de ses regrels ot de sa grati tude .
(.! p p laud.)

Quel beau et grand spectacle nous
aurions eu , si le noble vieillard aux
cheveux blancs avait pu presser CC soir
sur son «eur toujours lidèle l'ancien el
le nouvel étendard !

Quel enseignement pour vos candi-
dats , quel tableau dc nos mœurs démo-
CTijtilJUi'S !

M. Zemp aurait concrétisé devant nous
les cinquante dernières années do l'his-
toire religieuse, politiquo et sociale di:
notre pays , toute la vio même do votre
drapeau. 11 vous aurait prouvé, en sa
personne, que los jeunes espoirs onl par-
fois de magnifi ques réalisations.

M. Zemp n 'a pu venir à nous ; que,
du moins, nillcnt vers iui , cc soir , nos
cœurs dans un élan , ct nos voix dans
une acclamation ! (Longs app laudisse-
ments.)

Lc vieux drapeau central a connu ,
dans su longue carrière, des luttes, des
défaites ct aussi des succès inespérés
ct réconfortants.

11 a assisté au lent et difficile risorgi»
mento dos régimes conservateurs ; mais
il s'est incliné dans une heure néfaste
sur le cadavre sanglant do Rossi.

11 n traversé le Kullurkampl brutal
mais il n Ilot té joyeux duns les cortèges
des Katholikentag de Lucerne ct de Fri-
bourg, semblant donner le branle et
dire à la foulo énorme : « Sans moi, sans
ceux qui se sont groupés autour de moi ,
vous nc seriez pas ici ! »

Le cardinal Mermillod l'a tenu de scs
mains bénissantes, lo jour où, pour la
première, fois, après un long et injuste
exil , il foula dc ses mules de pourpre le
sol de la patrie retrouvée.

J'ai vu , à St-Maurice, en 187 Î. le cha-
noine Schordoret , les lèvres encore
enfiévrées d'un discours de combat
déposer un baiser sur ses franges pen-
dantes, et c'est alors que dans mon
cœur d'enfant est né le désir dc servir,

moi aussi, un drapeau qu'on aimait
tant el d'arborer ses couleurs.

Co drapeau, il a vu Gmûr et Vettiger,
et von Matt et llânggi, et le curé Comte,
et Charles Monney, tous vos vétérans,
tous vos fondateurs, tous vos amis
disparus, ct je sentais tout à l'heure
qu ils étaient encore là, fantômes radieux ,
pour faire escorte au drapeau de leur
)eunesse, au drapeau qui rayonnait nu
soleil pour la dernière fois.

i,e vieux drapeau a donc connu beau-
cemp de choses, joyeuses ou tristes,
lumineuses ou sombres, mais ce qu 'il
n'a pas connu , c'est la traliison, c'est la
lâcheté , c'est lo découragement.

Je suis certain quo la bannière neuve
et rutilante , dont vous avez élevé fière-
ment aujourd'hui la hampe vers le ciel,
ne les connaîtra pas non plusf

Elle u devant elle l'avenir mystérieux
et insondable ; nuisse-l-elle vivre uni-
quement , c'est le cas de le dire, des
jours tissés d'or ct de soie 1

Puisse-t-elle voir la Suisse sans cesse
plus heureuse, plus prospère, plus forte ,

f
ins unie , plus aimée de ses enfant-s I
'uissc-t-eile ne connaître que la tolé-

rance, la fraternité , la justice et la paix !
(Longue salve d'applaudissements.) ¦

Puissc-t-elle vieillir doucement, parmi
vos fêtes, dans une atmosp hère joyeuse !

La gaieté est une do vos traditions
les meilleures ; c'est grâco à elle que
votre association a pu traverser, sans
périr, des phases difficiles. Elle a été lo
riïoiilorl dans les heUxTÇ3 troublées, le-
ciment de l'unité, le stimulant du zèlo
et du travail.

C'est elle, la gaieté, qui vous a dé-
tournés des fâcheuses querelles et des
dissensions puériles ; c'est elle qui vous
rend si douce la vie commune, malgré
la dilférer.ce des races, des langues, des
mœurs et des caractères.

Je souhaite donc au nouveau drapeau
central d'être assourdi par vos chan-
sons traditionnelles , enveloppé et noirci
par la fumée dc vos flambeaux. N'en
fûtes pas quelque chose de trop lointain ;
awie-î-1»' conmv: un ami, rtijnnic un frère,
et vous comprendrez mieux ses ensei-
gnements.

En 1918, il reviendra Botter allègre-
ment dans l'air natal. J 'espère qu 'il
trouvera alors à Frihourg une Facullé
pe médecine déjà célèbre ct fréquentée-,
( Vigoureux app laudissements.)

Messieurs et chers amis, l'avenir nous
échappe, ù nous qui sommes sur le
déclin de la vie. C'est à vous. Etudiants ,
qu 'il appartient.

II prendra, sous l'action de vos œuvres,
la forme que lui donneront votre énergie,

r^nls.
Quo la divine Providence vous pro-

digue donc la lumière et la force dont
vous aurez besoin pour résoudre les
problèmes troublants qui voas hono-
rent ele leur défi ; pour faire triompher
les saintes causes dont elle vous confie
la défense.

Nous saluons cn vous toutes nos
espérances ! Je porte mon toast à l'an-
cien ct au nouveau drapeau centra!,
symboles, tous deux , de votre foi. de
voire loyalisme civi que , rie votre double
amour "pour l'Eglise et la Patrie !
(Longues acclamations.)

A CUIN

LA RÉCEPTION OES CANDIDATS

C'est unc tradition de nos fêtes cen-
trales que l'après-midi du troisième
jour est consacré à la réception des can-
didats en plein air, dans un lieu autre
quo le théâtre même de l'assemblée
générale. Cette tradition nous a conduits
cette année, â Guin , le riche bourg indus-
triel qui a su conserver à tant d'égards
le cachet p ittoresque qui donne à cer-
taines lcfcalités singinoises un charme si
original , ti fribourgeois.

C'est ainsi qu'à l'arrivée au grand
village — nous étions plus de trois cents.
venus en tiain ou à pied par le viaduc
de Grandfey — nous avons élé reçus
par la musiquo de Guin et les notabilités
du district. Simple < t  touchant accueil ,
où se devine la plus chaude sympathie
pour l' ardente jeunesse dont la devise
est à elle seule un programme. Sous les
ormeaux qui avoisinent le buffet de la
gare, des rafraîchissements sont servis ,
par des jeunes filles en vieux costumes
du pays : chapesu de paille aux ailet
immenses, cotillon court aux couleurs
voyantes, tablier de soio noire et corsage
brodé ; deux autres payiannes , les
lourdes nattes coiffées du traditionnel
Krxnde , les bras chargés de boucpieta ,
fleurissent ù qui mieux mieux les
bruyants étudiants.

Mais voici qu 'un landau traîné par
deux chevaux accapare toute l'atten-
tion. U en descend le nouveau président
rentrai, M. Pierre Aeby ; le président de
la section caitonale fribourgeoise, M.
Albert Perroud ; puis, un vénérable prê-
tre ù la démarche chancelante , mais



dont les traits respirent une indicible
joie; sur sa poitrine est attachée une
rosette aux trois couleurs : c'est le senior
des Etudiants suisses, M. le chapelain
Zbinden , qu'on est allé chercher en voi-
ture â sa paisible retraite de Saint-Loup.
Le vétéran est immédiatement entouré
et félicité. Des maias eo tendent vers lui ,
qui répond à tous par un chaleureux
Griiss Gott et un paternel sourire. Tous
veulent entendre parler le Vereinspapa.

Lui se prête avec une bonne grâce
touchante à cette curiosité de la jeunesse.
Et retrouvant, dans sa mémoire restée
étonnamment lucide, les événements qui
furent les pierres blanches ou noires de
son long chemin, il raconte, d'une voix
chevrotante, son entréo au Collègo des
Jésuites , en lr- . :.' , eon affiliation k la
Société des Etudiants suisses le 17 mars
1843, son séjour au séminaire de Fri-
bonrg, jusqu'au moment où éclata \e
Sonderbund, scs veillées d' armes comme
commandant de placo à Dirlaret , le réta-
blissement de l'ordre et la première
messo dito en secret au Séminairo , l'ap-
pel comme vicaire à Dirlaret , les tracas-
series du gouvernement radical , la ra-
dieuse aurore do Posieux, la nomination
ù la euro de Tavel , et , enfin , la retraite
B'I bien gagnée, à Saint-Loup, en 1S90.

On comprend que de tels états de
service enthousiasment une jeunesse;
aussi les bravos, les acclamations, les
vivats ont-ils fait de ia journéo d'hier
un vrai triomphe pour le vénérable cha-
pelain.

Lorsque Io cortègo so mit en marche,
ce fut sa voiture qui prit la tête de la
longue et chatoyante colonne.

Le défilé i travers les rues pavoisées
du bourg fut  du plus pittoresque effet.
L'éclat des drapeaux et des costumes
estudiantins ee mariait harmonieusement
avec la verdure des opulents vergers et
les guirlandes et les oriflammes qui
ornaient lt» maisons.

Sur la place de l'église, on fait halte.
Des fillettes en blanc offrent des bouquets
aux présidents des sections. La popula-
tion suit d'un œil étonné le rassemble-
ment de cette petite mais martiale armée
de deux cent cinquante jeune s hommes
encadrés d'une soixantaine d'anciens.
Au premier rang des membres hono-
raires ct des invitée , nous remarquons
MM. les conseillers d'Etat Python et
Cardinaux; Mgr Baudrillart , recteur de
l'Université catholique do Paris ; M. le
Dr Pestalozri-Pf yffer, président central
de l'Association catholique suisso; M. le
conseiller national Max Diesbach et
plusieurs députés au Grand Conseil ;
M. Schwartz, préfet de la Singine ;
M. Perroulaz , curé de Guin ; les autorités
du district , de la paroisse et do la com-
mune de Guin ; uno vingtaino d'ecclésias-
tiques, et la plupart des membres hono-
raires dont nous avons signalé déjà ia
présence à la fêto centrale.

En face du transept de l'église, sur
lequel est peinte une imposante fresque
de la Diète de Stans, une tribune rusti-
que a été ado3sée au mur du cimetière.
Le président central, M. Millier , y monte
le premier. Il se félicite de voir ou pre-
mier rang de cette assembléo le p lus
ancien étudiant suisse , M. le chapelain
Zbinden , un vieillard « au cceur et aux
principes restés jeunes ». Puis, s'adres-
sant à la centaine de candidats qui sont
venus à Guin pour ètre reçus Etudiants
suisses, il leur rappelle la hauto signi-
fication de cette cérémonie et l'impor-
tance des engagements qu 'ils vont pren-
dro en ceignant le ruban tricolore. Il
insiste avec forco sur lo grand devoir de
l'amitié qui est la condition sine qua non
du succès pour touto société.

Pour lo dernière fois , pendant cette
fête, et avec une solennité plus émou
vante que jamais, puisqu 'il signifiait
l'entrée dans la lieo de cent soixante
nouvelles recrues, l'hymne des Etu-
diants suisses retentit , entonné par M. le
I) r Erb , le Kappelmcisler assidu el
déroué des assemblées annuelles.

Le secrétaire central , M. Ra-ber , ap-
pelle ensuite les candidats que le prési-
dent ceint du ruban tricolore. Chaque
proclamation est saluée par les bravos
des sections. La musique joue le Cantique
suisse. Puis ce sont doux des amis les
plus fidèles de la Société, M. l'avocat
Louis Viatte, de Deiémont, ot M. le
Dr J. Beck , étudiants suisses sans peur
et sans reproche , qui sc succèdent à la
tribune pour saluer la nouvello phalange
des membres actifs.

Discours de H. Viatte, avocat
MES C H E R S  CANDIDATS ,

Je suis chargé par le comilé central de
vous adresser quelques paroles à cette
cérémonie de votre réception dans la Société
des Etudiants suisses. Pour bien m'acquitter
de cette mission , si honorable pour moi et
si douce, il faut d'abord que je vous
souhaite la bicovenue. Vous avez appris ,
pendant le stage que nos statuts vous ont
imposé, à connaître notre Société et son
histoire. Vous aavez qu'elle a pour but : la
vertu, la science et l'amitié , salon les mœurs
et les croyances da nos ancêtres , selon l es
prit de l'Eglise catholique, pour le bion de
la patrie. Ce but se résume dans cette de
vise chrétienne et patriotique , inscrite sur
notre drapeau : Pro Deo et Patria , pour
Dieu ot fa patrie ;

C'est en toute liberté et en pleine con-
naiisance de causo que vous vous présentez
à nous. Aussi, nous venons tous, les anciens
comme les jeunes , vous recevoir les bras
largement ouverts, et nous vous disons avec
la joie émotionnante dont notre cœur est
rempli : Soyez les bienvenus :

Le cérémonial avec lequel notre société a
coutume d'accueillir ses récipiendaires me
rappelle celui, très solennel , dont le moyen
Sge — cette belle époque encore trop incom-
prise, qui connaissait si bien l'art d'enve-
lopper tout acte important de la vie et, pour
ainsi dire, toute chose, d'une intense et
gracieuse poésie — dont le moyen âge, dis-
je, se servait pour l'armement do ses che-
valiers.

La chevalerie, vous le savez , mes chers
amis, a été la caractéristique du moyen Age.
C'était une institution dont les membres,
gentilshommes de nom ot d'armes, met-
taient lour épée et leur force au service du
droit et des faibles. Ello était nécessaire à
cette époque d'insécurité et de violences
continuelles. Dominés par l'esprit du chris.
tianisme. les chevaliers exaltèrent â un très
haut degré le sentiment ds l'honneur.

La dignité de chevalier se conterait par
une sorte d'investiture. Après avoir jeûné
pendant p lusieurs jours , s'être confessée!
avoir reçu la sain ta Communion, le postu-
lant entrait dans la chapelle où l'épée de
chevalier allait lui ètre remite. U se diri-
geait vers soa seigneur , s» mettait à genoux
devant lui et lui présentait l'épée qu 'il dési-
rait recevoir. Le seignour lui faisait prêter
le serment d'usage, lui donaait l'accolée
et prononçait ces paroles : Au nom de sainl
Miclstl e: de saint Georges, je  tt fais  chevalier.
L'assistance répondait aussitôt : Soyei
pieux, fiarili el loyal. Sorti de la chapelle , le
nouveau chevalier recevait le heaume, l'écu ,
la lance et un cheval.

Tout à l'houre , mes chers candidats , vous
recevrez de notre président contrai , en
échange de vos promesses, le ruban aux
couleurs de la société et ua exemplaire des
statuts, en même temps qu 'il vous serrera la
main. C'est ainsi qu'if vous armera cheva-
liers pour défendre U belle et noble cause b,
laquelle depuis soixante-six ans se sont dé-
voués tant de valeureux catholiques de la
Suisse. {App laudissements.)

Au nom de cette belle assistance, qui va
chanter avec enthousiasme notre hymne de
combat, le Riesenkampf, pour répondte it
votre serment de fidélité, je vous adresse
ces mots qui frappaient jadis l'oreille du
jeune chevalier : • Soyez toujours , cn tout
temps et en toute circonstance, des hommes
pieux , hardis et loyaux ! » ( A pp laud.)

Co n'est plus par l'épée que vous aurez à
défendre la justice, l'honneur et le droit des
faibles, car les temps, les besoins et les cir-
constances ont changé; c'est par la parole,
par la plume et surtout par l'exemple.

Au lieu du heaume, c'est la symbolique
casquette rouge, couleur du drapeau de la
patrie, qui couvrira votre chef. L'antique
écu cédera la place au ruban tricolore rouge-
blanc-vert pour protéger votre poitrine.

Mais si les moyens de cotab&i sont totale-
ment différents , la mobile de l'action, le but
,' . il: ¦_.. •'._¦¦¦ demeurent les mêmes.

Chevaliers du XXM siècle, vous avez au
sein de la société moderne les mêmes de-
voirs à remplir que les chevaliers du X™ et
du XIII 01» siècle au milieu de la société
moyenâgeuse. Catholiques comme eux ,
vous avei l'obligation da ne jamais
manquer à la fidélité que vous allez pro-
mettre dans un instant, de ne jamais en-
freindre les lois de l'honneur et de la
conscience, de secourir les faibles et les
malheureux, de protéger les opprimés et de
mettre vos talents et vos efforts, votre vie
durant , au service de l'Eglise et, sous sa
direction , au servico de la société , qui cn a
besoin pour trouver la bonne solution des
problèmes exlraordinairement graves qui la
passionnent et qui la troublent... (Bravos ]

A vingt ans, lo devoir social commence.
Oa devient, à cet âge, citoyen actif, on
devient soldat ; on doit donc êtro en même
temps et par dessus tout le soldat du Christ.
L'amour du Christ, c'est l'amour de la pa-
trie, c'est l'amour du peuple, c'est l'amour
de l'humanité. (A pp laud.) La livrée des
Etudiants suisses, ne l'oubliez jamais, c'est
l'uniforme d'un corps d'élite dans l'armée
catholique. Ainsi, votre devoir est tout
tracé.

Vous pouvez beaucoup, quoique jeunes,
ou p lutèt parce que jeunes. La jeunesse a
le don de propagande, parce qu'elle a l'âge
de ceux qu 'elle ambitionne de conduire à la
vérité. Elle possède une grande puissance
d'entraînement , parce qu'elle sourit au
monde ct que le monde lui sourit.

Oa ne vous demande pas d'accomplir des
choses extraordinaires, mais de bien faire
ce que vous êtes appelés à faire. Si Dieu ne
vous a donné qu 'un tslent , faites valoir ce
laJeot ea enlier. Gardez-vous bien de l'en-
fouir dans la terre sous le prétexte quo vous
pourriez le perdre : nous no sommes pas
responsables du succès, mais uniquement de
notre dili gence et de notre bonne volonté.
Suivez la recommandation de René Bazin ,
l'illustre écrivain catholique , qui disait :
« Soyez irréprochables dans vos conditions ;
quoi quo vous fassiez , faites le supérieure-
ment. »

Un parfait Etudiant suisse doit  êtro avant
tout un parfait chrétien , un eatholiquo
modèle ; il doit donner l'exemple, puisqu 'il
appartient a une élite, de la piété, du tra-
vail et de la bonne tenue.

En Becond lieu soyez hommes de votre
temps et apprenez, afin de pouvoir les sou-
lager et y satisfaire, à en connaître les
maux et les besoins.

M. le professeur D r Beck a tracé de main
de maître la li gne de conduite à suivre
par l'étudiant d'Université en présence
des questions économiques et sociales qui
sont à l'ordre du jour. Vous avez lu , je
pense, dans le dernier numéro des Monat-
llosen , comment il est arrivé, après un
exposé des motifs sobre et lumineux , à poser
des conclusions que je ne saurais trop recom-
mander à l'attention de tous.

Ainsi que l'a rappelé Léon X l l î  dans son
encyclique sur la démocratie chrétienne, les
catholiques instruits et bien placés dans
l'échelle sociale ont l'obligation de s'em-
ployer activement, dans la mesure de leur
pouvoir , é améliorer la situation sociale de
ceux qui sont dans la peine ou dans le
besoin. {A pp laud.)

Mais comment la remplirsans s'y être pré-
paré par des études spécialement dirigées
vers ces questions économiques ot sociales ?

La tSche est vaste et ardue. En Suisse,

pays avaacé pourtant , il reste .' . résoudre
une looguesérie de graves problèmes sociaux.
Je cite la législation sur los métiers et les
industries, la revision de la loi sur les fabri-
ques, l'assurance contre la maladie , les
accidonts, la vieillesse et l'invalidité, la
réglementation du travail h domicile, Vor-
ganisation syndicale du crédit et de tout cc
qui concerno le prêt , la réforme des habita-
tions, etc.

Dans ces divers domaines il reste, pour
ainsi dire , tout à créer. C'est là , précisément ,
que des hommes jeunes qui ont enrichi leur
intelligence par les hautes études da l'Uni-
versité et dont les convictions catholiques
repoient sur un socle de granit peuvent
arriver à de grands et féconds résultats. Au
fond de cette perspectfto l 'Etudiant suisse
découvrira, il n 'y a pas à en douter , l'attrait
et le stimulant qui lui sont nécessaires
pour sc bien préparer i cette vocation.
(Bravos.)

Avec M. le professeur D' Beck je dirai
donc -. * C'est sur les bancs de l'Université
que l'étudiant catholique doit fixer l'idéal
de sa vie , auquel il consacrera plus tard ,
dans les combats qu il devra livrer avec
toute son énergie pour la défense de nos
principes, son esprit et son eieur. »

Quel idéal plus beau et plus noble, mes
chers amis, plus digne du véritable Etu-
diant suisse, que de travailler dans l'esprit
du christianisme, c'est-à-dire pour la gloire
do Dieu , au salut et au bien-tire du peuple
qui peino , qui lutte et qui souffre ! ( App l.}

Je ne saurais mieux clore ce discours
qu'en confiant à vos méditations, longues
et répétées, cos conseils du grand Louis
Veuillot :

« Dieu t'a fait, écrit Louis Veuillot , poui
le temps oii tu vis, ot le temps où tu vis est
fait pour ton âme. If ne s'agit pas des joies
que tu pourrais goûter , mais de l'œuvre que
Dieu te demande Pais ton œuvre ,
fais-la d'un cceur libre et tranquille et même
joyeux. Ne compte pas ce rpii te manque
d' applaudissements, ce qua tu entends de
murmures , ce que tu reçois d'avanies. Qu'en
resttra-t-il sur ton ûme l Si lu as lait
de bon cœur ce que tu as cru sincèrement
(pie Dieu te demandait , tes « «ouvres « mal-
habiles mai* sincères entreront dans les
trésors divins.

« Un Jour, elles descendront comme des
ailes qui viendront s'attacher à ton âme, et
ce trafic si mesquin en apparence t'aura
pourtant servi à gagner le royaume éternel. •
(Longs appl )

M. lo Dr Beck monte à la tribune et
prononce un discours qui provoquo des
bravos répétés.

Discours de M. le professent Beck
M ES C H E R S  A U I S ,

L'entrée dans notre Société d'une si su-
perbe phalange de candidats est le digne
couronnement de notre belle fête centrale.
Ce qui réjouit et élève le cceur dans cette
circonstance, c'est que ca nouvel accroisse-
ment indique clairement quelle force jeune ,
saine, pleine de vie et de santé anime jus-
qu 'aux moelles notre Société, capable encore ,
ainsi qu'aux premiers jours de son existence ,
à enthousiasmer de jeuoes cceurs.

Devant cet état de choses, la question se
pose : • Oil réside la puissance attractive de
notre Société V Pourquoi , chers candidats,
vous enrôlez-vous sous sa bannière ? Pour-
quoi les familles uous confient-elles avec
assurance leurs lils ? Où se trouve la source
de l'enthousiasme juvénile qui anime notre
association ? Je réponds : La causo de ce
phénomène , c'est la vérité permanente dts
principes qui sont à la base de la Société.

M. lo Dr Dock , constato ensuite que ,
do no3 jours , dons tous les domaines,
une foule innombrable do sociétés ont
vu le jour, mais qu 'il en est hien peu
dont le but soit do fortifier les princi pes
de la jeunesse ot do former le caractère
sur les bases inébranlables du Credo et
du Décalogue.

La Société des Etudiants suisses est
une de celles-là. Ses princi pes conduiront
ses membres à toutes les victoires ; ils
feront de ceux qui les prati quent des
hommes combattant pour Dieu et eon
Eglise, des hommes sachant mettre en
harmonie leur vie avec leura convictions.

Aussi longtemps, dit il , que la Société
restera fermement catholique , elle aura la
confiance de3 parents chrétiens et du peup le
eatholiquo suisse tout entier. ( A pp laud.)

Pub, dans un exposé nourri, l'orateur
montre que l'Eglise catholique, loin
d'être , comme on l'accuse, un obstacle à
la science, peut précisément revendiquer
pour elle l'honneur do cultiver spéciale-
ment la vraie philosophie et l 'étude
des langues. Lcs progrès de la techni que
et do l'industrie no doivent pa» nous
foiro oublier ces branches fondamentales
de la culture intellectuelle: la littérature
et l 'étufe de l'art ancien.

L'étude des langues resto encore la
vraie p ierre angulaire de tout édifice
scientifique , la clef du trésor des con-
naissances humaines ct la meilleure
gymnastique scientifi que.

La philosophie, telle qu'ollo fut ensei-
gnée par Aristote et saint Thomas , a
passionné à toutes leo ôpoques les grands
esprits. Elle ae différencie radicalement
du 8uhjectivisme par ses résultats, si bien
qu'il n'est pas difficile do voir de quel
côté se trouve la vérité. L'importance de
l'étude de la vraie p liilosop hio a été
lumineusement démontrée par l'Encycli-
que do Pio X contre le modernisme dont
les erreurs s'appuient uniquement sur
une fausse philosophie.

Des connaissances philosop hi ques sé-
rieuses, dit M. Bock , sont non soulemont
les préliminaires indispensables aux fu-
tures études spéciales, dans quelquo di-
rection qu 'elles soient orientées, mais
encoro l'ancre qui retiendra l'étudiant,
puis l'homme, au rocher de la vérité ct
do la religion révélée. {A pp l.)

Lo sympathie dont la Société des

Etudiants suieses est enlouréo s'exp li que
par l'attrait qu 'exerce une association
do jeunes , jeunes non seulemont par les
années, mais jeunes aussi par leur ardeur
pour le vrai et le bien. On ne trouve pas
dans les rangs des Etudiants suisses
des cceurs glacés par lo pessimisme ; ils
oot l'enthousiasme pour l'idéal religieux,
la liberté et la démocratie. Un optimisme
élevé peut seul faire accomp lir do
grandes actions. { A p p l.) Le pessimisme,
au contraire , engendre l'apathie , Ja
vieillesse et la décrépitude. C'est cet
optimisme p lein do promesses qui a sou-
tenu , à travers los vicissitudes do In vie,
tsnt d'hommes qui autrefois portèrent
la éasquotto rouge ot le ruban tricolore

M. le Dr Iieck termine par ces paroles :
Foi, science, optimisme, voilà les trois

fleurons qui parent la couronne de notre
Société. Aussi longtemps qu'ils sciutiUerout
à son diadème, la Société sera florissante et
pleine de vie: elle comptera toujours dans
soa sein des hommes qui mettront en prati-
que cette parolo do l'Apôtre des nations :
« Soyez fermes dans la foi, sgissezen hommes,
et soyez forts. « (f-ongs app laudissements)

L'assemblée fait uno longue ovation
à M. lo Dr Beck et c'e3t au miliou d'im-
menses acclamations que l'orateur des-
cend do la tribune.

C'est à l'ég lise, dons la claire et spa-
cieuse égliso de Guin , ornée pour la
circonstance avec un bon goût admira-
ble, qu 'il convenait de clore cotto belle
cérémonie. Le Cuxilienverein de la pa-
roisse exécuta les chants du Salut avec
beaucoup de piété. M. le chapelain Y.bïn-
don , assisté de MM. Schwaller , préfet du
Collège, et Nœsberger , curé de Schmit-
ten , donna la bénédiction avec uno
onction émouvante.

Les bannières s'inclinèrent devant le
Dieu-Hostie , et nulle part co salut du
drapeau , dans le silence religieux do la
nef , ne fut p lus éloquent qu'on cette
église où tout parlait à l'urne, depuis le
vénérable officiant tenant daus sea mains
tremblantes l'ostensoir d'or , jusqu'au
timide collégien qui venait d'être « armé >
Etudiant suisse.

Un cantique au Sacré Gœur , d'une
fraicheur exquise, chanté par Jes enfants
des écoles, fut  le digne point final de la
cérémonie.

De l'église, un cortège conduisit lea
étudiants dans les jardins de l'Hôtel des
Alpes, où uno collation fut servie. Do
savoureuses Knack-.vurslli y ûcent la joie
des estomacs creux de toute cette jeu-
nesse.

M. le curé Perroulaz exprima le salut
de la population de Guin. Il dit la j oie
do tous à la vue de ce bataillon sacré
armé pour la poursuite d' un idéal supé-
rieur.

M, le Dr Pestalozri-Pf yffer, président
central de l'Association catholique popu-
lairo, félicita Iea Etudiants suisses de la
décision , prise le matin même, de s'effi-
lier à la Volksparlei.

C'est une ancienne tradition que l'on
reprend et dont l'orateur augure les
p lus heureuses conséquences pour la
bonne marche de l'Association catho-
lique populaire.

M. le préfet Schwartz adressa , au nom
du district allemand , un merci p lein de
cœur aux Etudiants suisses, dont la
cause jouit de solides sympathies dans
la Singino.

Et c'est la fin de cette trop courte
exoursion en terro singinolse. Déjà la
locomotive du train ronfle en gare. 11
faut so hâter. On acclamo oncore le
vénéré chapelain de Saint-Loup, qui o
déjà regagné ea retraite, la musi que de
Guin , les autorités , les organisateurs de
cet inoubliable aprè3-mldi On monte en
wagon dans un ordre parfait, grâce à
l'obligeance et à la courtoisie du chef de
gare de Guin ,

IE COMMERS DE CLOTURE

Hier soir mercredi , au retour de Guin
les Etudiants se sont retrouvés, entourés
ds nombreux vétérans ct amis, dans la
salle des fêtes de l'ancien hôtol des
Merciers , pour couronner , par un joyeux
commers, ces trois journées de festivités
6t de travaux.

Un grand entrain a régné pondant
toute la soirée. Le Cœcilienverein a gra-
cieusement prêté son concours à la
réuesite du commer3 ; ses chants ont été
vivement appréciés.

M. Miiller, président central , dirigeait
la joyeuse réunion.

En gui3e da préface aux discours , une
nouvelle série de messages d'absents a
été lue à la corona , qui les a accueilli
par des salves d 'app laudissements cha-
leureux.

C'eat d'abord uno lettre d'un vétéran
de la presse catholique, dout le bon
sourire toujours prêt ù s'épanouir mal-
gré le harassement des corvées journalis-
tiques , ot le lorgnon toujours aux aguets
ont manqué à bien peu da tètes cen-
trales. Nous avons nommé M. Pie
Philipona.

.Du Beatenberg, M. Philipona adresse
aux Etudiants suisses le message que
V (.i l , ' l

Contre mes prévisions, jo me vois empê-
ché d'assister à la tète centrale des Etudiant!
suisse?. Jfa sanlé n'est pas oncore assez
affermie pour me permettre cette sortie. II
faut que je continue à respirer l'air des
forêts et de la montagne, loin de toute
émotion un peu vive.

Combien je regrtitte cotte absence forcée !
J'avais espéré do voir encore une Fêle
centrale à Fribourg, la cinquième depuis

mon admission, en 1868. J'y aurais vu le
plein épanouissement des promesses que
donnait la Société des Etudiants suisses il
y a quarante aus.

Néanmoins , j'y assiste de ccour et d'âme,
me rappelant quo mes meilleures sensations,
Ic3 plus purs enthousiasmes , je les ai
éprouvés dan» loi réunions de la Société
des Etudiants suirses.

Jo garde précieusement l'idéal que faisaient
reluire jadis aux regards de la jeunesse de
mon temps les Schorderet , les Wirz, les
Torche et autres vétérans disparus, dont je
vois toujours la figure planer sur nos lètcs.

Vive i jamais leur mémoire !
Pia PH I L I P O N A .

La lecture de cotte brève mais émou-
vanto lettre soulève de longues acclama-
tions.

Puis c'est un télégramme de M. Ody,
conseiller d'Etat , président du comité
d'organisation d© la fète centrale, qu'une
cruelle conjoncture a empèoho de se
donner à sa tâcha présidentielle :
Président central des Etudiants suisset ,

Fribourg.
Immobilisé par opération récente, je

regrette do ne pouvoir participer & la fêta
centrale. Je suis de cœur avec vous et je
souhaite lu succès dc la réunion de Fribourg
et un nouvel essor de la Société dans la
double fierté de la toi cl du patriotisme. :

Louis ODY , conseiller d'Etat.
Une longue salve d'app laudissements

accueille les vœux de l'honorable magis-
trat et lo président so fait l'interprète de
tous les Etudiants suisses en lui envoyant
un souhait ardent de prompte guérison.

Un message de la Pologne est lu
ensuite :
Président central des Etudiants suisses ,

Fribourg.
Envoie de tout cœur un vivat floréal

c.rcscal à la Société.
F*OFISSSUB J OSEPH DE KO W A L S K I .

On applaudit longuement.
Puis c'est le télégramme suivant,

qui arrive de Paris :
Association catholique de la jeunesse

française envoie à l' assemblée générale des
Etudiants suisses ses sentiments de cordiale
fraternité et vœux de succè3.

LEnOLLE.

Oa lit encore des dépêches de M. l'avo-
cat Feigenwinter, de Bâle , de MM. Ge-
noud , Piller, Michel , retenus par le
service militaire, et une invitation de
M. Hloley, conseiller d'Etat , à assister
aux noces d'or de la section de Solnt-
Mnurice, qui seront célébrées l'an pro-
chain.

Puis commencent les discours.
M. l'avocat Resp ini , de Locarno, an-

cien président de la Sarinia, salue, au
nom des Tessinois et de la Lepontia en
particulier, les Etudiants suisses accou-
rus da tous les cantons, puis le canton
de Fribourg et son gouvernement, « foyer
de haute inteliectualité politi que , de
profonde scienco sociale ct d'intense
progrès économique et industriel ».

M. Respini félicite les Tessinois qui
ont respiré 1 atmosphère scientifique de
l'Université de Fribourg et l'air de liberté
du pays ; ce sont des milieux qui élèvent
lea intelligences et fortifient les carac-
tères.

L'orateur rappelle qu'iri'avant-dernière
fête centralo qui eut lieu à Fribourg,
en 1888, c'était son pèro qui portait la
bannièro des étudiants tossinois, entou-
rée d'une phalange nombreuse. C'était
alors l'apogéa du régimo conservateur
au Tessin. Qui eût soupçonné le lende-
main tragique qui ss préparait dans
l'ombre ; le coup do main sanglant et le
scandale des assises de Zurich ? M. Res-
p ini espère qu'à la prochaine réunion do
Fribourg, en IOIS , les étudiants tessinois
accouront de nouveau , nombreux et
fiers, sur les bords de la Sarine. ( A p p l.)

« En tout cas, soyez certain , s'écrie
eu terminant l'orateur, quo chaque fois
quo vous sorrez la main d'un Etudiant
suisse tessinois vous avez en face dévoua
un fidèle Confédéré ! »

La corona applaudit vigoureusement
ees patrioti ques déclarations.

Toast Se M. Rainer, secrétaire central
Le sympathiquo secrétaire central

avait pour mission de remercier les
membres honoraires et aclila de la ville
de Fribourg au nom do la Société des
Etudiants suissos. Il le fait dans les
termes les plus cordiaux , trouvant dane
aon expérience de quel ques semestres
passés à notre .lima mater de multi ples
souvenirs qu 'il évoque avec beaucoup
d'humour ot de cœur.

Il complimente chaleureusement les
zélés membreshonoraires de notre ville et
puis aus3i les jeunes qui ont surmonté
avec nne maestria remarquable, de l avis
de tous, les difficultés nombreuses qu'en-
trai ae l'organisation d'une fête centrale.

Mais cet empressement et ce dévouement
envers les Etudiants suisses, continue
M. R«ber, ne sont qu'une preuve nouvelle,
après tant d'autres , de la force saine et vivo
qui est il la base du système de gouverne-
ment dont Fribourg s'enorgueillit avec rai-
son. Cet enthousiasme, cette conception
idéale des devoirs de l'Etat ont réalisé déjà
de belles et grandes choses. Cette fêto cen-
trale nous en fournit une vivante maaifesta-
lion. ( A p p laud.)

Comptant sur les vues élevéos, sur le
patriotisme éclairé de la population, nos
membres honoraires ont fait de la vieille
cité do Ziihringen en même temps qu'une
pépinière d'Etudiants suisses, la cité intel-
lectuelle par excellence de la Suisse catho-
li que. (Bravos prolongés.)

C'est à ces membre3 honoraires au
dévouement tùc et fidèle, c'est aux

jeunes si actifs et BI dignes de leur iaînés que M. Ra-ber lève son verre.
La transmission des pouvoirs Mtttiiuj
Nous voici à un moment solennel.
M. Pierre Aeby, vice-président central

se lève et remercie, au nom do la Société '
le président central sortant do charge'
M. Aloïs Miiller , de sa gestion excellents
des intérêts de la Société doi Etudiant,
suisses, do son tact et de sa maîtrise
dans la direction des séances durant |a
fêle. Il assure M. Miiller de la reconnais-
sance profonde des Etudiants suisses.

Avec uno parfaite modestie, M. Malfef
ré pond qu'il n'a fiit quo son devoir. Il
dit quo tous les autres membres du
comité contrai ont été ses aides très
fidèles et les remercie de leur dévoue-
ment. Il fait ensuite ses adieux présî.
dentiela aux membres do la Société des
Etudiants suisses, ii Fribourg, et à sa
population, qui a si magnifi quement ttta
les étudiants

M. Miiller dépose sa charge entre les
mains du  nouveau président contrai
M. Aeby. Le nouveau comité rovêt loâ
echarpes, ct M. Aeby salue en sa qualité
do président central les membres de la
Société des Etudiants  suisses. Il promtt
de faire toujours et partout son devoir
fidèlement et joyeusement. Puis, apris
avoir insisté sur l'amitié qui doit régner
dans les rangs des étudiants, il pou.,
son toast à la prospérité do la Sociét-
( Vi f s  applaudissements.)

On entonne l'hymne fribourgeois ;
Les bords de la libre Sarine.

M. Schwaller, préfet du  Collège Suint-
Michel, offre , en un langage plein d'hu-
mour , un bouquet d'amabilitéa aux
nombreux membres honoraires.

M. l'avocat Viatte , envoyant un sou-
venir ému aux l' creinspapas décèdes ,
propose do leur donner des successeurs
en la personne de MM. Beck et Mon.
tenuch.

Cetto proposition tst accueillie par rie
longues acclamations.

M. Respini salua avec joie la nomina-
tion au titro de Vereinspapas des deui
membros honoraires ei méritants qu 'on
vient d'acclamer. Mais omne Irinum pir-
feclttm : il propose d'ajouter à ces dem
noms celui de M. Viatte , avocat à De-
lémont.

La proposition de M. Respini est
ratifiée par de frénéti ques applaudisse-
ments.

Rien des paroles joyeuses, émues ou
réconfortantes ont encore été échangées
en cette belle soirée. La jeunesso heu-
reuse et gaie a chanté à plein cœur , sans
se lasser, dea chants patrioti ques et
estudiantins, jusqu 'à l'aubo grise qui a
montré aux regards un rideau de ploie
morne, tiré sur le ciel, si bleu pendant
trois jours, comme après uno radieuse
féoria.

Ln'o le feuilleton « Les Ensc
l e i l l é s  u en 4"10 page.

L'inaugiira (ioii
du Sa Ion su m» des Kcaux-Aris

. (Ue notre corronpoailuil >]>4<ia))

Sale, 5 aoit.
Lo « vernissage » du Salon suisse des

Beaux-Arts a eu lieu cet après-midi au
milieu d'une grande aflluence. Dès 2 k,
une foule d'artistes aux costumes pitto-
resques, à l'air insouciant et détaché,
d'hommes do lettres et de journalistes,
d'édiles de Bûle , d'amis de l'art enfin
causaient avoc vivacité sous les arbres
des jardins do la Kunsthallo. On remar-
quait, dans l'aesifctance , pour n'en citer
quo quel ques-uns, MM. Vuillermet, pré-
sident do la commission fédérale des
Beaux-Arts ; Bernouilli, directeur de la
Kunsthalle, secrétaire général du Salon ;
Philippe Godet; F. Ramuz, lo jeune ct
déjà célôbro auteur des Circonstances de
la Vie; Rufly, etc.

A .'J h. préciisÉ, cette toule animée f i t
irruption dana les Balles d'exposition.

Ce n'est pas sans se heurter à des dif-
ficultés considérables quo les organisa-
teurs du Salon sont parvenus ô. «couper
les 1055 œuvres admises par le jury.
Les dimensions do la Kunsthallo sont
trop restreintes pour lui permettre d'en
recueillir même la moitié. La plus grande
partio ont été installées daus le Casino,
situé cinquante mètres plus bas, dans la
même Steinenbergstrasse, aux frais com-
muns de la commission fédérale des
Beaux-Arts, de la ville de Bâle et de la
section bâioiso de la Société suisse &<*
peintres et sculpteurs.

Oo est obligé d'avouer que cet arran-
gement est loin do répondre aux besoins
d'une Exposition nationale des Beaux-
Arts. Tandis que les œuvres des peintres
les plus connus ont été p lacées à le
Kunsthalle dans dc3 conditions de lu-
mière extrêmement favorables, les ta-
bleaux des jeuoes et les envois des arts
connexes n'ont pas trouvé au Casino
l'emplacement qui leur revient. On n'a
pas même songé à dissimuler par des
tentures lc caractère do salle de caucofts
que revêt la salle du Casino. Bien plu»,
quantité de tableaux mal éclairés n'j
peuvent jouir d'uno lumière sullisante et
les sculptures y sont entassées d'une
façon fort regrettable.

L'insuffisance des installations no fo''
que mieux ressortir la haute qualité et

la valeur réelle de la p lupart des œuvres
exposées. Dans la peinture, on remarqua



uns réaction assez notto contre lo réa-
lisme dos vingt dernières années, un
retour à la ligno et même à l'aspect
décoratif. Les arts décoratifs proprement
dits y sont également très bion repré-
sentés, tandis que l'archltocturo n'occupe
pas la place quo l'on pourrait attendre
de cet art après l'évolution capitalo qui,
depnis quinïo ans, est en vole de la
renouveler et da lui Insuffler uno nou-
velle jeunesso.

Mais o'eat évidemment la scul p ture
qui recueille le p lu» ficand nombre dt
suffrages et qui donne le spectacle de la
floraison la p lus complèto et... la
p lu3 inattendue. On a peino à trou-
ver quelques créations banales dans
les marbres, les plâtres , les bronzes,
Jes reliefs entassés au Casino. Ce succès
de nos sculpteurs ost l'indice d'un déve-
loppement fort symptomatique du senl
plastique chez nos artistes.

Ce soir, la section baloise do la Société
des peintres et sculpteurs suisses avait
invité los délégués de la Société fédérale
et les journalistes ù un dl ner dans un
local moyenâ geux, aux voûtes depierre
blanche et aux boiseries cossues. Ls
gaieté la plus complète no ceisa d'y ré-
gner. Nous ne trahirons aucun secret en
révélant quo M. Barri s'y montra un
maître de l'accordéon et que M. Vibert y
chanta d'une voix vibrante le Ranz des
vacltes.

Nos artistes ont tout lieu d'ôtre à la
joie. Lo public nc tardera pas, nous en
sommes certain , h leur donner de sa
satisfaction des preuves p lus évidentes.

Mais la Société des peintres et sculp-
teurs suisses a eu aussi à s'occuper de
choses fort sérieuses. Dans so séance de
es soir, les délégués des sections ont
diséuté une proposition de M. Vuillermet ,
président de la commission fédérale des
Beaux-Arts, tendant a faire élever par
la Confédération uo bâtiment assez vaste
pour que l'on puisse y tooir un Salon
national tous les deax ans. L'insuffisance
des locaux mis à la disposition des artis-
tes à Bâle donne à cette idée un «achet
tout particulier d'actualité, «t le vœu de
M. Vuillermet a rencontré l'adhésion de
l'unanimité des délégués.

ÉTRANGER
Au fnaroc

Les troupes d'Abd el Aziz ont tenté
d'attaquer le village d'Ambahamra, à
environ 35 milles de Tanger. Ils ont
enlevé les bestiaux, tué deux hommes et
pris quantité d'objets appartenant à des
protégés britanniques ct tout le bétail
d'Erraisouli, sous prétexte d'attaquer
un village hafidiste.

l.c Congo belge
La Chambre be.fge.a voté hier mercredi

les articles 3 et 4 de la charte coloniale
Cos articles disent que le gouvernement
du Congo veille ù l'amélioration du sort
des insulaires, à favoriser les missions
religieuses et scientifi ques. Les explora-
teurs et les savants seront l'objet d'une
protection toute spéciale.

A Constantinople
Hier, mercredi après midi , deux marins

ivres sont entrés dans le Grand Bazar, à
Stamboul, en brandissant des couteaux
et déclarant faire partie du détachement
ds 50 hommes de l'hôpital militaire qui
so trouva sous les ordres du vico-amiral
Ahmed pacha. Ils ont déclaré qu ils tue-
raient quiconque serait ennemi d'Ahmed
pacha. IU ont été arrêtés après avoir
blessé nn homme.

Suivant le Saba, chacun de ces hom-
mes aurait reçu cinq livres pour provo-
quer une émeute. Ahmed pacha aurait
été arrêté dans la soirée.

Nouvelles diverses
Dans la nuit de mardi à hier , le consul

russe à Tien-Tsin a été blessé grièvement
par un inconnu. On ne connait pas encore
le motif du crimo.

— La diète finlandaise a été ouverte
hier mercredi, après un service divin célébré
dans la cathédrale russe d'Helsiogtors. Le
gouverneur général Beckmann a lu le dis-
cours du trône où l'empereur dit -. « A notre
très grand regret, la solidarité delà Fiolande
avec le peuple russe na s'est pas développée
parallèlement à la culture qui n'a cessé de
grandir sous ia protection de la Russie. > -

— On annonce la mort de M. Xagino,
correspondant du Times à Paris, qui a
succombé à la suite d'uno grave maladie.
C'est en 1002 qu'il avait succédé à M. de
lilowitz comme correspondant à Paris.

r- Les Anglais tont dins la joie. Le croi-
seur Irulomitable, qui ramenait des fêtes de
Québec la prince de Galles, est arrivé à
Cowes avant-hier soir, à 9 h. 40, battant
toosles records do l'Atlantique, non seule-
ment pour vaisseaux de guerre , mais aussi
ceux établis par la Lusilania.

¦— Le prince Giusliaiani Bandiniest mort
mardi à Rome, à l'âge de quatre-vingt-onze
ans. Il flt partie du gouvernement de la
Républi que romaine de 1840. puis cessa de
participer au mouvement bbérai à cause de
*t grande amitié personnelle avec Pie IX. Il
était très connu et très populaire à Roms,
allié aux princi pales familles de l'aristocra-
tie.

— L'Académie des sciences do Vienne a
reçu d'un donateur anonyme un demi-mil-
lion de couronnes pour la construction d'un

nouveau laboratoire destiné à l'étude spé-
ciale du radium , dont il y a d'important]
gisements, particulièrement à Joachimtthal ,
près de Carlsbad.

Nouvelles religieuses
La R. p. Entrais

On annonce la mort du R. P. Etourneau
ds l'Ordre des Fières prêcheur» : il est dicidi
ea Bretagne , à la ehapelle Bssse Mer (Loire-
Inférieure), son pBj-s natal. Orateur de
grand talent, le R. P. Etourneau occupa
avec éclat la chaire de Notre-Dame pendant
plusieurs carêmes.

Confédération
La traite des blanche*. — I-e

bureau central suisse de protection da
la jeune fille attire k nouveau l'at-
tention sur un fait qui a'eat renouvelé
maintes fois depuis quelque temps dans
notre pays : des agents de la . Traite des
blanches » descendent dans les meilleurs
hôtels, à l'unique fin de soutirer lea filles
de service en leur offrant des places soi-
disant brillantes, spécialement en Amé-
rique, en Egypte, en Orient. Cea trafi-
quants prennent les plus grandes précau-
tions pour n 'être pas connus et pour
cacher lours menées inavouables.

Lo bureau supplie les directeurs et
surtout les dirsetricea d'hôtels d'avoit
l'œil ouvert ct de mettre on garde leura
employées contre les offres alléchantes
qui peuvent leur être faites.

Il fant dire et redire aux jeunes filles
qu'elles ne doivent sous aucun prétexte
accepter une situation à l'étranger sans
a'être procuré des références précises sur
la p lace proposée. Les bureaux de
l'Association catholique do protection do
la jeune fille sont en tout temps disposés
à procurer gratuitement toua les rensei-
gnements qu'on leur demandera.

Chronique militaire

Las recraes au Sanetsch
La troisième école de recrues de la l~ di-

vision a passé mercredi Je Sanetsch et exé-
cuté des exercices de tir. Pas de malades,
saut un soldat atteint à la tête par une
pierro ot qui a été évacué sur Lausanne par
le train. i

DéMnse nationale
La commission de défense nationale pré-

sidée par le colonel MûIIer , cher du départe-
ment militaire fédéral, fait ces deux jours
sa visite annuelle aux forts de Saint-Mau-
rice. La musique des forts lui a donné une
sérénade aujourd'hui , pendant le dîner, à
l'hôtel du Simplon.

FAITS DJVERS
SUISSE

L'accident de Ckaïupex. — Le3 vic-
times du déplorable accident sigaalé hiei
sont un jeune homme d'environ 25 ans et
sa sceur, une belle personne d'environ
22 ans.

Samedi arrivait à l'hùtel-pension Crettex
un monsiour italien du nom dc Tealdi, avec
sa femme, uue Américaine, et quitta sa-
lants dont une jeune fille malade. La
famille compte huit enfants et habite Flo-
rence.

Les deux victimes se baignaient passable-
ment loin du bord. La sœur a dû appeler à
son secours, soullrant d'une crampe ou se
voyanten danger •. le frère, excellent nageur,
paraît-il , l'a rejointe. Lasuite est msytère.

On conjecture que la causo de l'accident
est un séjour trop prolongé dans l'eau gla-
cée.

Il  y avait peu de monde alors autour de
l'endroiL Le seul témoin immédiat de la
scène est une petite sœur des noyés qui,
après avoir pris son bain, se trouvait près
d'eux dans un bateau, glacée d'ellroi -et
défaillante.

Un homme courageux, le prestidigitateur
Sidrew, a plongé plusieurs fois sans résultat,
le lieu où les deux jeunes gens avaient dis-
paru ne lui ayant pas été indiqué exacte-
ment. On réussit pourtant,mais après avoir
perdu uns bonne heure et demie, à ro t i r e t
les deux corps, déjà cyanoses.

Xojaile. — Lundi eoir, un ouvriet
menuisier d'Oberhofeo. âgé de 2G ans, et
une tailleuse, âgée dé 19-ans,sont partis sut
lo lac de Thoune dans un bateau à rames
Ils ne sont pas revenus jusqu 'ici et on craial
que lee deux jeunes gens ne se soient noyés,
lo bateau ayant été retrouvé vide mardi
matin.

Le temps

Zurich , S août.
La station centrale météorologique a reçv

depuis hier, du nord et de l'est de l'Europe ,
des nouvelles défavorables au sujet du
temps.

De fortes perturbations sont signalées
dans la pression atmosphérique, qui so tra
duiront dans les vingt-quatre heures pai
des pluies et des orages jusque dans la
région des Alpes.

Actuellement, Us stations alpestres signa-
lent uo changement de direction du vent,
qui sou lil s aujourd'hui de l'ouest.

En présence de cette situation, les touris-
tes agiront sagement, on renonçant 4 entre-
prendre, pendant les deux prochains jours,
des ascensions en haute montagne.

Calendrier
VENDREDI 7 AOUT

Salut GAETAN de TIIUE.VXE
originaire de Vicence, fondateur des Clercs
Réguliers Théalins, destinés à combattre les
llérétiques (15Ï7).

FRIBOURG
Section cantonale den Etu-

( l i a n t s  misses. — La Seclion canto-
nale f/ibourgeoise dea Etudiants euisses,
qui n pour but de maintenir de bonnea
relations entre les membres honoraires et
actifs du canton , a fait coïncider celte
année ss réunion habituelle avec la fête
centrale à Fribourg. Mardi , une centaine
de membrea ae trouvaient réunis è
l'Hôtel des Bouchers. Conseiller d'Elat,
magistrats, curés, étudiants, venu» de
tons les pointa dn canton, a'y cou-
doyaient dans la plus franche cordialité.
La salle ae trouva bientôt trop petite
pour tous lea convives.

Le repas terminé, M. Aeby, président
de la Section cantonale, résuma briève-
ment les principaux événements do la vie
de la Section pendant l'année écoulée. Il
salua la mémoire bénie de3 membres
défunts : M. l'abbé Torche , directeur de
l'orphelinat Marini, M. le Dr Gobet , pro-
fesseur au Collège , M. l'abbé Gapany,
curé de Montet et inspecteur acolaire ;
M. Patrice Villct qui dispareil cn pleine
jeunesse.

L'n subside de 250 fr. est alloué au
comité d'organisation de la fête centrale.

Le comité de la Section cantonale esl
composé comme suit pour l'année pro-
chaine : M. Albert Perroud , président ;
M. le Dr Savoy, préfet de la Gruyère,
vice-président ; M. Maurice Berset, gref-
fier , secrétaire-caissier;M.l'abbé Savoy,
d'Attalens, séminariste, et M. Etienne
Plancherel , de Sales (Gruyère), étudiant
en philosophie, membrea.

I.cs radicaux et len élections au
Couaell n a t i o n a l . — Dimanche der-
nier, 2 août, eut lieu à Morat une
assemblée des délégués du parti libéral-
démocratiquodu XX I™ arrondissement.

Apres une longue discussion au sujet
des prochaines élections fédér ales, il lui
décidé de maintenir le statu quo, c'est-à-
dire de proposer, au parti conservateur,
un compromis, selon lequel chaque parti
na présenterait qu'un seul candidat et
de présenter comme candidat M. Dini-
chert , conaeiller national sortant.

Ees tireur» fri bon racola t\ Win-
terthour. — Au concoura individuel
de tir de la fête dea aous-officiers à Win-
terthour, deux tireurs fribourgeois ont
o b t e n u  de très bons résultats. Ce sont
M. Maur. Nordmann, qui a fait 40 pointa
au feu de magasin pour fusil, et M. Per-
rin , qui a fait 100 points au tir au pis-
tolet.

Eglise de Aotre-Dame
Vendredi 7 août

A ' y, fi. Réunion dc l'Apostolat de la
Prière, sainte messe, bénédiction._ « 
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HUMlnlTÙ
»h . m, 15 15, 75 w. 15 xib ab. m,
l h .  I. 68 67 67 57| 67 75 1 h . t,
t i l t. 48 48 43 48 47 t h. S.

Température maxim. dans les 24 h. : 22°
Température minim. dans las 24 h. : 13»
Eau tombée dans les 24 h. : 31,5 mm.

„ , I Direction : S.-S.-E.
Venl { léger.

Etat du ciel : couvert.
Extrait &•• oïwmtloai du Suais caatril

dt Zurich :
Condi t ions  atmosphériques en 8uisse, ce

matin , 6 août, i : h.
En général, pluie ou temps couvert , mais

calme. A Ragaz , beau ; vent d'ouest à
Zurich. ; .

Température variant de 17° à Lausanne,
Vevey et Lugano, à 8» dans l'Engadine.

TEMPS PROBABLE
Oui la. Sali» occidental!

Zurich, 8 août, midi.
Ciel nnageoi; temps frais;- encore

oue Iii ues pluies.

Monsieur Porta a la douleur de fair;
part à ses amis et connaissances de la perte
cruello qu 'il vient d'éprouver en la personnt
de son épouse

Madame Elisabeth PORTA
net fiyffenegger

décédée à l'âge de 49 ans.
L'Office d'enterrement aura lieu samed

8 août à 3 h. du matin à l'Hôpital des Bout
geois.

R.. ii r».

Nouvelles de la dernière heure
La catastropha du ¦ Zeppelin »

l'.cliierding-in, G août.
(Sp) .  — On donne les détails sui-

vants sur la catastrophe du ballon
Zeppelin.

Hier mercredi après midi, vers 1 heure, le
comte Zeppelin , qui paraissait enchanté de
son voyage, était entré à l'hôtel du Cerj,
où il avait pris une modeste chambre au
second étage. l'eu après, salué par un hoch
ot par des acclamations enthousiastes, il
entra dans la salle à manger, pleine d'hâtes.
Dans quelques mots très aimables qu'il
adressa à ces derniers, il exprima sa satis-
faction d'avoir pourvu son ballon de deux
moteurs. Les atterrisements, qui te sont
ellectués jusqu 'ici, a-t-il dit , d'uao manière
parfaite, prouvent que mon ballon peut
atterrir partout. Et cct aérostat deviendra
bientôt un moyen de communication
universel.

Une foule innombrable s'était massée sur
ces entrefaites autour de l'aérostat II était
3 h. à peu près quand, soudain, s'éleva un
violent ouragan. Le ballon, qui n'était
ancré que d'uoe manière provisoire et le
trouvait en réparation , fut arraché de sa
station d'atterrissement. La pointe touchait
le sol, tandis que l'arriére s'élevait dans les
airs.

Un tourbillon entraîna le "colosse à une cer-
taine distante.surdesarbres fruitiers, qui fu-
rent brisés du coup. Ua cri da terreur retentit ,
et, au même moment, une flamme gigantes-
que s'éleva vers le ciel et détruisit en un ins-
tant l'aérostat tout entier. Ce fut dans la
foule un seul cri d'eifroi et de douleur,
quand elle vit anéanti le merveilleux fruit
de tint d'elTorU. C'était une excitation indes-
criptible. Les patrouilles se précipitèrent
sur le lieu de la catastrophe.

• Officiers et soldats accoururent à l'aida. Uo
monteur eut une caisse déchirée par l'ancre
qui se détacha violemment.

Un autre monteuretun soldatfurent bles-
sés sérieusement et transportés en automo-
bile à l'hôpital de Stuttgart. La foule, qui
s'obstinait à demeurer sur les lieux, dut être
refoulée par la troupe.

Un officier t'était rendu immédiatement
à l'hôtel du.Cerf pour apporter au comle
Zeppelin la douloureuse nouvelle. Lc comte
porta ses deux mains à son front et s'af-
faissa. Les assistants, qui n'avaient aucune
idée de la catastrophe, continuaient d'accla-
mer l'aéronaute. Lorsqu'il monta en automo-
bile pour se rendre sur les lieux , il tcarta dou-
cement la foule qui se pressait autour de lui.
A un ami qui le consolait affectueusement,
il répondit : <¦ Toul est Qni : t Après avoir
visité les blessés, il retourna à son hôtel . Il
était profondément ému. Quelqu'un exposa
l'idée qu'il était encore du devoir de la
nation de soutenir le comte et ses cilorU, el
il souscrivit spontanément le premier. Le
comte répondit en sanglotant et ne cacha
pas que la fidélité da ses compatriotes
sou&bes restait sa consolation la meilleure.

Berlin, ti aoiit.
La presse réclame, ù Berlin , Lubeck ,

Hambourg, Brème et Mannheim une
souscription nationale pour la cons-
truction d'un nouveau dirigeable
« Zeppelin. »

Mannheim, ti août.
Sp. Aussitôt, «lit la Badische Lan-

deszeitung, que la nouvelle du sort
du dirigeable Zeppelin fut arrivée , le
comité de l'association badoise d'aéro-
nautique, dont le siège est Mann-
heim , s'est réuni ct a décidé d'ouvrir
immédiatement une souscription dan s
le but de mettre à la disposition du
comte Zeppelin la somme nécessaire
à la construction d'un nouveau ballon.

La famille Karl Lanz a souscrit
immédiatement 50,000 marcs.

Les événements de Turquie
Constantinople, O août.

Le sultan a accepté la démission
du grand vizir ct du ministère. Los
pourparlers continuent  à Yldiz Kiosk
en vue de la formation d'un nouveau
ministère.

Suivant des éditions spéciales des
journaux, l'ancien ministre Rami
pacha a été arrêté par la police et par
le peuple au moment où il sc disposait
à prendre le bateau.

Constantinople, ti août. .
(Sp- )  — L'opinion générale est que

Kiamil pacha va être chargé cle former
un nouveau cabinet.

Parmi les fonctionnaires de l'ancien
régime <{ui sont arrêtés, se trouve
l'ancien ministre de l'intérieur, Mem-
douh pacha. Tahsim pacha, fonction-
naire du Palais, vient d'être également
l'objet de cette mesure.

Athènes, 0 août.
(Sp). — Los journaux du soir

rapportent qu Izzet pacha est arrivé
à bord d'un petit steamer à Laurium.
Il sc rendra à Patras pour prendre lo
paquebot de Brindisi.

Le retour de Guillaume II
Stockholm, ti août.

L'empereur allemand et l'impéra-
trice sont partis hier soir, à 6 % •*.
Les adieux ont été extrêmement cor-
diaux, et le couple royal suédois a
accomp3gné les souverains allemands
jusqu'au château de Holmen.

Us troupes d 'Abd el Aziz et Erraistouli
Tanger , 0 août.

Bou Aouda a attaqué mardi soir le
village d'AmbaloDga , dans le Gharb
où se Irouvaient les partisans àt
Erraissouli , qui manifestaient des sen-
timent* hostiles. Le village a été raz-
zié et incendié.

Erraissouli a'est présenté à la léga-
tion d'Angleterre à Tanger , avec cin-
quante cavaliers armés, demandant
la restitution de tous les biens qui lui
ont été pris ; sinon , dit-il , il renoncera
à la protection britannique et recom-
mencera sa vie d'autrefois.

Grand incendie
Donaueschingen [Sfu4 i.ni <!« Hit;, O août.
Un grand incendie a éclaté hier

soir â Donaueschingen. Les pompes
des localités environnantes soat toutes
accourues sur le lieu du sinistre,
mais l 'eau manquait. Parmi les mai-
sons qui sont devenues la proie dea
flammes figurent l'Hôtel-de-Ville, la
Caisse d'épargne , le bâtiment de
l'administration des linances. Le feu a
pris d'abord à l'auberge ZurSchmiede,
d'où il a gagné le quartier ouest de la
ville. Jusqu'à 8 h. du soir , une cen-
taine de maisons étaient réduites en
cendres.

Le service dc sauvetage a été abso-
ment impuissant à maitriser l'incen-
die. Un détachement de pionniers a
été envoyé de Kehl sur les lieux.

U Maffia
Rome, 0 août.

La nuit dernière , cinq bandis armés
de fusils ont attaqué la maison du
paysan Agostino Dortina , et ont
ordonné au vieux Dortina, à son fils ,
ûgé de 15 aa3, et au valet de lerme
de quitter immédiatement la maison.
Aussitôt , ils ouvrirent sur les trois
habitants un véritable feu de salve.
Les denx Dortina sont morts, mais le
valet ne lit que simuler le mort et
s'enfuit lorsque les bandits eurent
tourné le dos. 11 prévint aussitôt la
police. On n'a pas trouvé trace dea
bandits mais on croit se trouver cn
présence d' une vengeance delà Maffia.

Les villes qui brûlent au Canada
Gllcvu , O août.

La ville de Michel, dans le voisinage
de Cranbrook , qui avait été attaquée
par le feu de brousse, est maintenant
en flammes. Un vent violent a ranimé
l'incendie. Les femmes et les enfants
ont été conduits dans les villes voisi-
nes. Toutes les mines de la région
sont fermées, et les hommes se relayent
pour combattre le feji. On dénude
systématiquement de grandes bandes
de terre ; on brûle la végétation , on
inonde les toits des maisons. L'eau ,
heureusement , est abondante. A Hos-
mer , il y a jusqu'ici douze maisons
brûlées. Mais tout est en feu aux
alentours, ct tout le monde travaille
à sauver sa vie et ses biens. A Fernie,
un grand nombre dc personnes se
sont réfugiées dans les nouveaux
fours à coke, construits par le
chemin de fer Canadian-Pacific. Ils y
seront en suretc , même si la ville
brûle. On a de grandes craintes pour
la ville de Coalcreek , où se trouvent
1500 personnes, dont beaucoup de
femmes et d'enfants. Le feu a pris à
trois milles de là et fait  de grands
progrès. Bientôt , toute issue sera
fermée aux habitants, sauf deux
sentiers d'Indiens presque impratica-
bles. Le nombre actuel des morts ne
dépasse pas cent.

Grive et lynchage
Birmingham (Alabama, Etats- l 'nùs), 6.

La grève d'hier a pris des propor-
tions aiguëj. Plusieurs maisons ont
été dynamitées et un nègre empri-
sonné à Brighton, pour complicité
dans un attentat. Il a élé extrait de
sa prison par la foule, mardi soir, et
pendu à uu arbre. Toute la région est
en état de siège.

SUISSE

Les Beaux-Arts
Bâle, ti août.

L'assembléo des directeurs des mu-
sées cantonaux des Beaux-Arts, réu-
nie hier soir à la Kunsthalle, a décidé
la création d'une association pour
l'encouragement artistique des Musées
et la réglementation uniforme des
questions professionnelles. Bùle a été
désigné comme S'orort pou r l'année
prochaine, avec M. le Dr G.inz comme
président- L'Association désire, entre
autres, posséder une représentation
permanente dans la commission-fédé-
rale des Beaux-Arts et un droit de
proposi lion pour la répartition , entre

les différents musées , des œuvres
achetées par la Confédération.

Villes suisses
Berne, ti août.

L'assemblée des représentants des
villes suissos aura lieu cette année les
26 et 27 septembre â Sion.

Dreylus en Suisse
Weng»n, ti août.

Le commandant Alfred Dreyfus
est actuellement en séjour à Wengen.
Il est descendu au Grand Hôtel
National.

Noyé
Buren, ti août.

M. Jean Schiess, de Hérisau , asso-
cié et directeur technique de la Tuile-
rie mécanique Schmutz et Schiess, à
Buren sur l'Aar, s'est noyé mardi soir ,
cn se baignant dans le canal Nidau-
Bûren.
li. Schiess, qui était âgé de 3i ans,

laisse une veuve avec cinq jeunes en-
fa nt.s.

Une fête en déficit
Berne, ti août.

Les journaux annoncent que les
comptes de la fète cantonale de gym-
nastique à Berthoud bouclent par un
déficit de plus de 10,000 francs.

Le prix du chocolat
Soleure, ti août.

L'assemblée générale du syndicat
des fabricants suisses de chocolat a
définitivement décidé , après une
longue discussion, de ne pas faire
entrer en vigueur la réduction proje-
tée du prix de vente du chocolat
avant le 1er janvier 1909.

Une tête dans l'eau
Genève, G août.

La bourrasque et la pluio dilu-
vienne d'hier soir ont ruiné la plupart
des pièces d'artifices préparées pour la
fête de nuit organisée à l'occasion du
Congrès international de géographie.
Les pertes sont évaluées à 0000 fr.

SOCIÉTÉS
SocUtcV idéraU de gymnastique, (Ancienne ,Fribourg). — Assemblés générale ordinaire,

samedi, S août, à 9 h. du soir, au local.Aigle noir.
Tractanda -. Importants. (Fête de Bellin-

lonei.
Les sociétaires et amis de la gymnastique

qni désirent accompagner la Seclion et pro-
fiter du biilet collectif, sont priés de s'an-
ncEcer, d'ici au 12 août, au président qui
renseignera.

Socicle trtbourgrtiise aes officiers, — Coorse
annuelle , dimanche 9 août , aux lortiiications
de campagne de Pomy. Le comité rappelle
que les inscriptions seront reçues jusqu'au
1 août.

Société de chant « La Mutuelle ». — Ce
soir, jeudi , à la brasserie Peier, à 8 h., répé-
tition pour première et deuxième basses ; à
8 • _. h., répétition d'ensemble pour con-
1 ours.

Lies changements d'auresacs,
pour être pri* en considération,
devront être accompagnés d'un
timbre de 20 centimes.

fc'ADHINHTRATiei!.

D. PLANCHEREL, gérant.

le -meilleur
dèiïHfrice
au Wilde '.

1 m.m de» fabrique* de Selerlea I
Adolf Grieder&Cie,Zurich JSoieries en tous genres, dernières |
aouveautés.Knvoifranco.Ech?.ntillons B
par retour du courrier. Catalogues de I
Blouses et Robes brodées. 73
BBMB^MMEWBBWBIMBMMMMMBfi

JIQESIEXTS ÏXTEKESSAMS
Par quatre décisions récentes, le crédit de

la Compagnie Française d'assurances sur 1a
Vie le PHEKIX (Entreprise privée assujettie
au contrôle de l'Etat) vient d'êlre de nou-
voau aflirmé d'une façon éclatante par nos
tribunaux.

En cHet les Tribunaux de la Seine, d'An-
gers, de Chalons-snr Saône et de Vîmes, par
jugements en date des 11 novembre 1906, 1
février 1S0". 25 mai 1807 et 1" juillet 1907.
ont ordonné la constitution de ltentes Via-
gères i cette puissute Compagoie, qui opère
en Suisse depuis soiïsnte- trois ans. Le PHENIX
paye cliaque année plus de 13 millions à
17,000 rentiers.

Renseignements gratuits et confidentiels
au siège social , ">.'i, rue Lafayette, Paris, et
chez M. Fontaine, agent général , 22. rue de
la Banquo, Fribourg. 1202
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Les ensoleillés
par Jeanne DE COULOMB

La bouche en cœur. le monocle à
l'œil une orchidée à la boutonnière, un
monsieur dernier cri s'inclinait devant
ello.

La légende imprimée portait : Débuts
dans le monde.

Au-dessous, Yseult avait écrit d'une
grande écriture pointue , ù laquelle sa
mère tenait parce que la mode la pré-
conisait :

« Ma jolie Daup hiné, cotte peti te oie
blanche n 'a pas la prétention de repré-
senter ton portrait , ni lo mien, pas plus
que la gravure do modes au largo plas-
tron qui so casse en deux ne répond à
mon idéal du parfait mari : c'est tout
simplement mu carte de visite ; elle te
dira que je compte les heures qui me
séparent dc Uni ar r ivé -1— »

Un jx»V«criptttHi était griffonne cn
travers : « N'oublie pas que je serai ta
demoiselle d'honneur... *

Tristan avait i l lustré lui-même sor
message : un «lion cabriolant dans une
prairie , . tandis  que son propriétaire
effaré,le ne» coiffé de limettes — M- 1 ani-
poiicl à n 'en pas douter , — court après
lui , une hoossine à la main .

En-dessous, le gamin avait écrit , it um
grosso écriture appuyée d'écolier : .Uon
portrait !

Le café fort n'est pas noisle

_T»Votf'û«<^«rû*'trvO*7&trt^'>t«7^̂

non plus pour les personnes nerveuses , les goutteux ,
les personnes soutirant de chlorose, de maladies de
cœur et des reins, les anémiques, etc., si lon

emploie , au lieu du café ordinaire , le < café
MAG .. exempt de caféine , chaudement re-

commandé après examen approfondi par
des autorités eu médecine. Nous garantis-

sons qu 'il a entièrement l'atome el lout
au moins la même bonne saveur que
l'autre café de même prix , mais que

tout effet désagréable ou nuisible
en est exclu. Consultez le mé-
decin ou failes un essai ! En
vente dans tous les bous
magasins , avec la marque
de fabrique < bouée ûe

sauvetage » !
Heprésentant général pour 1» Suisse :

C. Friedr. Bindschedler , Zol'ikon , près Zurich.

I—^—-Z—1 Yirurlno A C'*,Kn vente chez Jtt .̂ iribonrg.l /nn i f in y
Hifriniietios iaUrJiU ty Ĵf 
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M tlnuent ù être reçus ù

tiens ses agences de Bulle, Romont, Chùtel , Morat ,
cousset et Taoei. Garantie de l'Etat.

Il est certain
que les

Viandes , Potages , Finits aa jus et Confite
des

CONSERVES
sont les meilleures provisions de boucho

à emporter pour

repas champêtres , courses de montagne , etc. '¦

Jeu du mouton
à TIMTERIN

Los tlimanolies 9 ot IG août
Somme exposée : 200 fr.

Les 1er et 2™* prix consistent chacun cn un mou ton
de la valeur de 50 ¦& 40 t'c.

in cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours  en 8 jours suivants.
INVITATION CORDIALE

II3390 F 3184 I.e Comité-.

Dauphiné no put  s'emp êcher de oro
liaiirliciiiciit d' un aveu M dé pouille d'ar-
tifices, ot un peu de cette gaieté dansait
encoro dans ses yeux lorsqu 'elle s'assit
à la table du déjeuner.

Mais , à la vue de ses deux tantes qui
retenaient à grand'peine leurs larmes,
la jolie lueur s'éteignit et , do nouveau ,
le_ regard do la leune Tille se voila de
tristesse.

M"* Clotilde accompagnait son beau-
frère et sa nièce à la gare ; pour épargner
à sa tante l'escalier un peu raide du
bureau do po.ste. Dauphiné monta cher-
cher le chapeau dont la vieille demoiselle
avait besoin pour sortir.

Au lieu de redescendre aussitôt , elle
resta un instant accoudée à la com-
mode, devant la photographie enodrée
de bois noir.

Au lieu de redescendre aussitôt , elle

mode, devant la photographie encadrée
de bois noir.

Où avait-elle déjà vu ce front élevé ,
ces yeux de flamme, elle n 'aurait pu le
dire ," et cependant elle les connaissait ,
ils avaient pour elle lc charme de tout
ce qui est jeune et bien vivant.

.. Rencontrerai-je jamais un Panl »' Es-
tieux '.' pcnsa-t-elle. Tante Clotilde assure
que les héros sont rares... Mais il v a
beaucoup de sortes de héros... Certains
sont si modestes nue le Dassant ne sait

l.'Kvangile ne dit- i l  pas : > Cherchez, ct
voas trouver» ! »

Et , sc redressant avec un sourire plein
d'espoir. M'* de Saint-liahirr regagna
le rez-de-chaussée. Au milieu de l'esca-
lier, unc idée lui traversa l'esprit :
¦ Pot-au-Feu et Myosotis ! pcnsa-t-elle.

lnc IIODIIC famille
de Lucerne demande une vo-
lontaire catholique pour sur-
veiller un garçon de 7 ans et
faire quelques petits travaux
de ménage Bonne pension.

Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande H-i'MLz 3072

H*M rmi i in  UOSLI, robes,
La cerne.

Abricots du Valais
franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
extra Fr. 3.30 6.50 12 
moyens » 3.— 3.50 io.—
p. confit ¦ S-4© 4-30 S.—
AU. Dondainsz, Ch&rrat (Valais) .

VTf W ronge de C0t««
• M.IM Echantillon gratis

IT fr. l'hect.
r. Ani lenmnl .  Vergèie (Qui).

Vn j eune  homme sérieux ,
ayant fait bon apprentissage
de commerce , trouverait emploi
avantageux comme

commis-voyageur
avec perspective d'avenir , dan?
unc bonne maison vaudoise de
vins cn gr03. Sérieuse clientèle
de cafetiers.

Kcrire avec références sous
chillres R24877L, à Haasen-
stein et Vogler, Lausanne.

Lue grande maison de vins
et spiritueux

demand e représentant
capable et solvable , pour lo can-
ton de Fribourg et les environs.
Bonne clientèle assurée. Forte
provision. 3176

Offres sous 113087 <J, & Ilnu-
« c i i i t e i n  et Vvcler, llitle.

AVENDRE
un domaine d environ 25 po-
ses, avec bâtiment neuf , grange
à pont , eau intarissable , 7 po-
ses attenantes eu bâtiment ,
terrain de toute première qua-
lité , 3an» marais. 4 ','. poses de
bois sur le dit domaine.

Le domaine se trouve dans
le district de la Glinc , 'i d'heure
d'unn ville impartante.

Adresser les offres sous chif-
fres H 3179 F, à l'agence dc pu-
blicité Baasenstein et Vogler ,
Fribourg. 2992

A LOUER
dans la maison Finks , à Bulle ,
unin»g«»ln avec atelier pou-
vant servir à différents métiers
ou commerce avec un loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances.

S'adresser à H. Morard , no
taire , à Balle. 8739

À LOUER
tout Ue suite un magasin pou-
vant servir pour dépôt , bureau
ou n'importe quel  genre de com-
merce , avec m rière magasin ,
bûcher et tonne cave voûter.
Logement à vulonté.

S'adrcsST rue de la Préfet»
tore, 220. H 3323F 3115

A la même adresse, ;. louer
une chambre meublée.

fff i ftsi Q-inn
On offre à vendre : 1 ma-

chine U écrire Kcininglon ,
N" 7, dernier modèle , deux cou
leurs , en parfai t  état, valant
625 fr., pour 475 fr. Un tj.
ei ost j  le i D' Gestetner > mar-
chant parfaitement , permet-
tant jusqu 'à 2C0O copies à
l'heure , valant 450 fr., pour
225 francs.

S'adresser de 7 V2 à 8 Vj U.,
à l'Avenue dc l'érolles, 13,
3">« Clage , d droite. 3160

Je mérite les deux sobriquets ... Je roya
d'une vie rail lée de petite bourgi 'oise,
et on infime temps d' un amour très
haut... Mais qu 'importe , puisque les
deux chères àmes qui m ont élevée
m'ont conduite par des cliemins diffé-
rents à la même conclusion : i Fairo son
devoir toujours et partout... ¦

De loin , Jules Michoulie aperçut lo
groupe «ini descendait vers la gare.

« Uno barque de plus â la nier ?
pensa-t-il. Espérons qu'elle no rencon-
trera pas trop d'écueils ! » .

Al CUAT&AU DE CANTELOUP
Uii valet ilo p ied attendait les voya-

geurs sur le quai de la garo de Canteloup,
tielite construction proprette qui  scin-
de 'Ctro lu loge d'entrée du château

llistori que qu 'elle dessert.
— Comment ?... 11 n'y a que vous !

s'écria le comte de Saint-Itabior.
— Monsieur le Comte, mademoiselle

est enrhumée et M. Tristan est puni...
Alors , madame la Comtesse...

— C'est hon I C'est bon 1... Trônez
celto valise et occupez-vous des bagages.
Je pars immédiatement l...

I n  automobile attendait dans la COUT
extérieure. Lo père et la lillo y montèrent
et la voiture lilu aussitôt à toute, vitesse
sur la route bien droite , une do ces belles
routes <le France qui ondulent à travers
des p laines riantes, cernées dc coteaux
légers que l'éloignement estompe .

Dauphiné regardait avec intérêt cc
pays qu 'elle ne connaissait pas encore :
il s'en dégageait , pour elle , une impres-
sion dc paix et de richesse.

Les tenues aperçues respiraient 1*41-

fM " 4- _t*/fl^ i I-aSoldanelle. Régimes pom
\i> H cî¦L'Ê _ rtl7 ~J U I I v^* malades ; alimentation hygi6ni-_w > v i*n  v*k \,—iimi-— qne.tortiflantepourconvalescents

1. A Fribourg, dans quartier neuf : liaison de 5 logements de
3 chambres et cuisine. Prix : 41,500 lr. Rapport : 2G00 Ir. Compt. :
5000 Irancs.

2. Maixuu do 4 logements de 5 chambres et cui inc. Eau , gaz ,
électricité, buanderie , cour, jardin, etc. Prix : 60,000 fr.

3. Une jolie m ai vou , à 5 minutes de la gare, de 3 logements ,
grand jardin, poulailler , buanderie. Eau, gaz , électricité. Vue superbe
sur les moutagnes. Prix -. 20,000 fr. '

4. l i a i son  avec droit d'eau , terrasses, jardin. Prix : 17,000 fr.
Rapport : 1020 fr. Compt. : 3000 fr.

3. Glane. ZNnUon avec logoment , grango, écurie et jardin. Prix :
4800 lr.

1. Gruyère. Maison , à Broc, comprenant boulangerie et magasin.
t l  logements de 3 chambres et cuisine. Buanderie , etc. Prix :
53,000 Tr. Rap. : 3000 fr.

2. Gruyère. Un domaine de 18 poses de terre de Ire qualité et
1 pose do beau bois.

1. I.ac. Une inaisou comprenant forge, atelier do charron à
proximité d'une gare importante. Prix : 24 ,000 lr. Peu au comptant.

2. Lac. Maison de 2 logements à proximité d'une gire impor-
tante. Prix : 8500 fr.

1. Vaud. Uno bonne anlicrg« située au bord d'une route canto.
nale très fréquentée , 2 poses de terre , grands jardins , grange el
écurie. Prix : 40 ,000 fr. H 1307 F 2985-1181

S'adreaser A l'Agence Immobilière frlbonrgeolsc.
Edouard I-' J S t  i i i-;u.  Fribourg-

psr A VENDRE T8«

A LOUER¦ ¦

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que justifier toujours p lus la préférence que
le public intelligent accorde au

Véritable CAC&O à ÏAYOIHB
Marque CHEVAL BLANC

le déjeuner idéal pour chacun , l'aliment sain et subs-
tantiel, convenant surtout aux enfants, aux vieillards
et aux personnes digérant difficilement.
En vente partout, senl véritable, en cartons

rouges, de IV) cubes, à Fr. 1.30 et en paquets ronges
de '/i kg. poudre à Fr. 1.20. H 500 Ch 749

¦ „„ , i ¦ . _B

Villas . Maisons
Terrains à

1. Sarine. Un domaine de 47 poses. Ban dans le bâtiment , lu-
mière électri que, machine à battre. Bâtiments ea bon état Terrain
excellent. Prix : 50,000 fr.

2. Sarine. Un joli domaine de 7 poses. Logement , grange,
écurie. y2 pose de beau bois. Terrain de P» qualité. Prix : 18,000 Ir.

1. Broye. Matran comprenant-, boulangerie, magasin d'épicerie,
grange , écurie , et jardin. Prix : 10,000 fr.

2. Broye. Un domaine de 20 poses en prés, champs et forêts.
Logement, grange, écurie , fontaine intarissable. Prix -. 16,000 fr.

3. Broye. Moulin avec force hydr., logements, grange, 2 écuries
et 14 poses de bon terrain, le tout à proximité d'une gare. Prix -,
35,000 fr.

1. Glane. Un bon domaine de 72 poses tout d'un tenant, plu!
S poses de bois. 2 bâtiments en bon état , 4 écuries. Eau , lumière
électrique. Prix : 75,000 fr.

2. Glane. Propriété avec droit d'usagp d'eau perpétuel , réser-
voir et lurbinos. Bâtiment et 2 poses de terre. Prix : 8000 fr.

Dp CLÉ MENT
absent

Maison de commerce do
la place demande

un apprenti
actif et intelligent.

Offres pnr écrit, sous chif-
fres H 34(11 F, a Haasenstein et
f c g l e r , Friboura. .'Î187

SIROP PECTORAL
contre la coqueluche

spécialement composé pour les
enfauts. excellent préservatif
du terrible croup ou diphtérie.

En llacon» de 1 fr.50 et» l'r.
l'Iiariuac.'droc. tl. I,ui>p>

l ' K l l ï l M  n i ; .

¦tance, les gens qui passaient avaient la
licrlo .indépendante do ceux qui sont
assuré» do 1-ur pain du lendemain. Les
arbres iie portaient encore que de rares
tâches do rouille ct , le soleil aidant , on
aurait presque pu douter que l'on fût ii
rette saison mélancolique OÙ tout sem-
ble prêt il plier bagage.

Lo comte uc uartugoait pas les admi-
rations dc sa lille : il avait même une
expression préoccupée, raro chez Ull
bommG d'humeur insouciante.

Tout ù coup sa pensée se lit jour , et ,
comme une glose les séparait du chauf-
feur, il hasarda une confidence :

— Nous serons bientôt  arrivés , mi-
gnonne ; il ost bon que tu con unisses le
mot d'ordre. A Canteloup, il faudra ,
avant lout , p laire à la comtesse ! C'est
uni' excellente nature, tu verras ; mais ,
quelquefois, elle est llll peu vive,' entière
dans sos idées I... Tu aurais tort de lui
résister en face... Pour ma part, j 'y ai
renoncé ! 11 est souvent pluwago de
tourner les difficultés que d'essayer de
les surmonter... Knlin , tu mo comprends .,
l'a situation sera un peu délicate... En
somme, ta belle-mère ne te doit rien!...
A cause dé moi , elle consent ù le traiter
en lille ft même i> te doter... Tu devra?
reconnaître cette généreuse initiative
par ta soumission el ton respect...

Des larmes remp lirent les .yeux di
Dauphiné.

— Oh ! iiuirmura-t-ello . je ne deman-
dais rien... Je  pouvais me stillire...

— Oui, oui, c'est entendu \ mais
comment ? Kn entrant  dans les Postes
commo Fanny ?... Co n'est pas une
situation digno d'une Saint-Rabier I...
II faut te marier !... Nous y pourvoirons ...
Tu peux te lier à nous 1

pour to'it de suite un joli
maRaxln avec appui-teaient
attenant.

S'adresser Ranqne Nutu-
II : I I I : I I IT,  82, rue de Lau-
sanne, t-' r l l l l iu r ; ; .  2403

A remettre, à Vevey
pour cause de maladie

CAFÉ-BRASSERIE
très bien situé

S'adresser à M. C. Masslcr,
Dépôt St-Jean , Vevcj-. S013

«¦««_flam.im.inj»

Â LOUER
dès le 23 juillet , 2 apparte-
ments de 3 rhambres el cui-
sine, situés à Heauregard.

S'adresser à M. Ilogc-Hons,
Avenue du Midi. SJ97J

Maison sérieuse demande par-
toit  des

dames et messieurs
pour la vente d' une excellente
marque de cacao et tlié. Occu-
pation facile et bien lucra-
tive. 8966

demandez échantillons gratis
sous : O H . 8780 poste res-
tante, succursale 12. à Bàle.

mm i m
Ne louez plus que des cham- un ~ — ...tîr.n*. .. — r, _rl« « _^ _-. , „„ ¦bres dont les parquets sont Manufacture  de sacs en papier

entretenus avec l'encausti que _ —.m,——- m —¦*<»•—,—*. --, __,.
non inliammable , la Parkett- i TJ|1 .' TIQ« R 1T« lKMI«W
ROM, olre à parquet écono- J. MIJLLIy?£M, lf II Q OUEST
mince se délayant â l'eau. " _ . .„ , _  ©

En vente partout. Place *** *'* 187

Dépôt général pour la Suisse Papier d'emballage, enveloppes, papier a lettres.

Suif»», i.au"anné!e ™« tram! assortiment de papier nappe et ser mettes
pour Jianauets. H 2246 F 2128

de rapport
bâtir.

de toule grandeur^

ifcBNpuEde FOURNEAUX

\*r. ÇnrWlP.aî * â Rerna ^Q

| Hisabwgtabtt-WilIg.Kifc I

Bilter ferrugiaeax
au fev , quinquina et extrait de
plantes amères

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

d 2 f r .  50 ct 5 f r .  le litre.
Dépôt à Fribourg : Pharm.-

drog. O. Ï.Al'1». 3028-1100

Auberge à vendre
A vendre nue anberge dc

campagne, jardin , grauge ol
écurie et quelques poses de
terre. 3182 1255

S'adretser à l'agence de pu-
blicité iliiasenslcin et Voolcr,
Fribourg. s. chiffres H339IF.

faille d'immeubles
Lundi IO août, à 2h  après VorbestellnngderBillettsbeiro ,TellKoniiteeAltdorI,sehrempf9lileiis«'srt

midi , a l'auberge de Barbe- - —
teche, l'office des poursuites du /^i "IT ^ Tf"\ TF"% *— rxp̂ i-T^ec^s^'te Collège Don Bosco
prix , les immeubles que pos-
$
ède Alfred Rœjny, au Petit- M A R O G G I A  (TeSSlll)Vivy, sou une tour avec cave , ™. • r*.", "™ v *?. *"- ,'

habitation, écurie, remise;une Pendant lei mois d'août et septembre, de* cour» pr"'1"
autre  habitation , avec cave , qneit Hpôviaus sont organisé* pour jeunes geus tançai» «
chapelle , boi» , jardin et 454 per- alieinnii.i. , nui  désirent apprendre en peu de temps lu IMMF"
ches en pré. H3355P 3161 italiciiue. H 3710 O 3021

Morat , le 1" août 1908. Pour rensei gnements détaillés , s'adresser à la Wreetlon-

pour Bogota (Colombie), 2 mé-
nages suisses, catholiq ues , com-
posés chacun d'un maitre d'hô-
tel ct d'une femme de chambre,
qui auraient sous leurs ordres
d'autres domestiques. 3186

Adresser les offres , avec ré-
férences, à l' o i i i c -  cantonal
da travail, à Fribonrg.

WVvV*fvvV 'ur

A vendre un

VÉLO
presque neuf.¦ F. Uloppiuaun r.cmeingrr,
rue de ll-imont, 29 , Fribourg.

Dâllplunc ho protesta pus ... Ce n é t a i t
lins lu moment d'uiivrii' unr  iliscunsîmi :
l'niit innobilo venait di- IVai- .cliir Une
grille monumentale et roulait dans un
parc de haute futaie.

A travers les arbres, on apercevait la
rivière scintillante, puis ce lut un pont
mi pnrnpot ajouré do coloiiuaitca, iea
orbrea CHCOVC , un pûtterro nux mossits
savants, ot la voituro s'arrêta dcv.mi
lo perron , oil se tenait la comtesse
de Sniii l-Itahicr , une femme de quarante
ans environ , courte ot forte, lc .teint
violacé, les traits épais, lrancliei)iè>it
vul gaire dans s;i toilette dn serge blanelie:

— Bonjour, DauphinéI dit-el le , avez-
VÔU8 fait un liviucux voyage ?

Puis, sans attendre la réponse , qui lu '
importait pou , ello reprit vivement :

— Pourquoi n 'avez-vous pas mis votre
nouveau «ostume tailleur ?

— II ost dans ma malle, ma mèro !
— Et votre malle est sans limite restée

ù la garo... Je la forai monter dans vos
appartements dès qu 'ollo sera urrivée...
Aies parents seront ici dans deux heures..,
Ils amènent avec eux lu baronne La
Mure ... II  faut que vous avez une lonuf
convenable pour le» recevoir...

Kilo uvoit embrassé sa belle-fille du
bout des lèvres , mais cela pu (Usait pour
«lie 'Dauphiné se senti t  tou t  imprégnée
tlu parfum; à là fuis délicat et envahis-
seur, que la cointasse de Snint-liabiei
laissait liiujmiis derrière elle, cette
Siimt-use lirm- de l'orme, source de
fortune pour les .Amnéris, quo de petites
cartes , glissées sournoisement dans 'Jes
journaux de modes , les guide» du
voyageur ou lo» almanachs eu vogue ,
imposaient ù tous en remp lissant le*

Indi quée  dnns  tes mslidies dcl'ESTOMfcC , du FOIE. d«, REINS
et du la VESSIE.— (humeies. lâvdmii dli -n Ctininl*.

T lf ii satinais k hmÀiïi
(SALON SUISSE)

IUI! Kmisllialle et . Casino BALE
du 6 août au 27 septembre.

Ouverte tous les jours , de 9 h. du matin à 6 h. du scir
Le dimanche, de io y2 ù 6 h.

£_. Vo» 01i6V«ux tomb«ot-U«, »Te»-vou.« C1M pelllculo* ^E*^KjâS et des dtmsuiKtiaiMaat à la tètar E»*̂ _fi
H FAITES UN ESSAI AVEC LA %. ¦ a

f LOTIOH ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS OE LA TÊTE fi g
' de CLERMONT St E. FOUET tX Genève. W g
©

2eoon^xa&&d&Vle la&xao pour IM» eïiîaïiUi. _%En nnt« t-xns tout l>i tnigolnt lia CclUtun ol ?j:|j. -nc-lgt .  «̂

HAUTERIVE
pràs Fribourg

Hôtel et Pension
Cliai»mant "but d'exoursion

Agréable séjour de campagne. Situation uniquo et tranquille ,
au milieu des forcis attenantes à la propriété. Sallo pour noces.
Dîners de famille sur commande. H 2008 F 2549
Téléphone Fituillle Burgy Télép hone

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

115806 Y 3149 Pitou d'os,
Ntaldcn, T . i i i t i H - t i i i i u l -

Chemin de fer électrique de

MARTIGNY à CHAMONIX
La ligtie entière est onieite à l'exploitation

Le samedi soir , en juillet  ct aoiit, un train supplémentaire 61*
mis en marche do Martigny (dé p 9 h. 20 soir) jusqu 'au Cbitelanl
(arr. 11 h. Oi soir; aves arrêt daas toute i les gares.

TPf | rffl#igi m AUdorf
^iii&J&H 5pieil3ye. 30. Anqnst. 6. n. 13. Septegêr.__________

m
_
m Beginn 2 % Uhr- Ende 5 >/2 Unr.

VorbestellungderBUlettebeim •TeU EomiteeAltdort» sehrempfehleiiJW" 1-

int érieurs lès p lus mo'dêslc» do IcUP
|iiirfuill vinli-iil.

— Une femme de cliambi-i! va vous
conduire chex vous, cunlinua la coin-
lessc. Yseult vous attend Ii-Iinut !..
Otu; imprudente durait voulu descendî-ë
mr le perron... Jc l'eu ai empêchée...

lût , se tournant vers son mari , ,,\\,,
ajouta -.

— Honoré , venez avee moi dans lu
bibliothèque... J ' ai t'i vous soumettre li:
iii njet d'un lniil de l'ermo pour la Saint-
Micneli Ces paysans essaient do 'iiou.
exploiter 1... Muis, je ne mc laisserai
pat faire, et, que vous le vouliez ou non
jo suis bien décidée à- défendre mus
intérêts et ceux de IRM entants 1... .

Daup hiné n 'en entendit  pas davan-
tage, ojlo suivait l'élégante eftmériste
qui lui parlait avec une déférence ban-
taiuo : évidemment, à l'oflice , on avail
jasé sur celto fille ainée de M. le Comte
qui n 'avait pas un sou vaillant cl dont
on no pouvait espérer de grosses pièces.

Mue de Siiint-habier sentait si bien
l 'host i l i té  sourde de sa compagne, qu'elle
no songea même pas à regarder autour
d'elle. .

Canteloup élail pourtant co qu 'il
convient d'appeler un beau château .
Uivul do. CUoiumcemix , il personnifié
le joli temps de la Heniiissanco, avec ses
tourelles élancées, coiffées d'élégants
éteignoii-s , ses fenêtres ù meneaux , son
toit orhé do cheminées scul ptées. .Ni
majestueux , ni terrible , il s'harmonise
lo mieux du monde avec la nature gra-
cieuse qui l'entoure.

(~ tuhre.l

gMMMfcO

«TOW»W«


