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laes auteurs iles attentats contre
l'archiduc François-Ferdinand et la
duchesse dc Hohenberg sont des
Serbes de Bosnie qui ont voulu attein-
dre celui qu'ils considèra'ierit comme
l'ennemi de leur nationalité. Quand
on a demande à Prinzip pourquoi il
avait commis son crime, il a ré-
pondu : « Parce que je voyais en
l'archiduc la personnification de l'im-
périalisme autrichien. » C'est donc
l'ambition serbe exaspérée qui s est
manifestée dans le drame de diman-
che. Gabriel Prinzip avait été exclu,
cn 1912, du lycée de Sérajévo, ct il
était allé continuer ses études à Bel-
grade, d'où il était revenu dernière-
ment dans la capitale de la Bosnie.
Cabrinovic (on .prononce Cabrino-
vitch) a avoué lui aussi ses relations
avec la capitale serbe. Les manifes-
tations des lycéens de Mostar , cn Her-
zégovine, semblent indiquer une
conspiration panserbe qui avait les
sympathies de tout l'élément serbe des
deux provinces annexées par l'Au-
triche. Cet élément est en même temps
un élément schismatique , tandis que
les autres Slaves, les Croates, catho-
li ques, sont fermement attachés au
nouvel ordre de clioses et que les mu-
sulmans de Bosnie-Herzégovine eux-
mêmes font presque cause com-
munes avec les Croates contre les
Serbes. Tout semble avoir été disposé
par les conspirateurs serbes pour, que
l'archiduc François-Ferdinand ne
sortît pas vivant de son Voyage en
Bosnie-Horzéigovine. A Belgrade, on
avait .des soupçons de ce qui allait
arriver; ct nos lecteurs auront retenu
que l'un des organes les plus impor-
tants dc la capitale serbe, les Nouos-
ti , écrivait , dans son numéro de
jeudi, cette phrase que nos dépêches
d'hier' ortt .reproduite : «Que l'archi-
duc héritier examine avec attention
la Bosnie et l'Herzégovine ; c'est la
dernière fois qu'il en a l'occasion. »

Les Serbes de Serbie svunpathisent
avec les Serbes dc Bosnic-Hcrzégo-
vihe, J^vant dun grand royaume
serbe qui engloberait même le Mon-
ténégro. Ces aspirations populaires
rencontrent la puissance de l'Autri-
che. Les autorilés de Belgrade avaient
franches coudées au pansepbisme.
L'archiduc François-Ferdinand et sa
femme ont été les .victimes de cc con-
flit  des, nationalités. . " " . ..

Mais il serait injuste d'y mêler di-
rectement lc gouvernement serbe ct la
th-nasiie de Belgrade, car Pierre I",
son lils le prince héritier el lc minis-
tère serbe compneniKnl que l'intérêt
du pays .n'est pas de heurter l'Autri-
che. Les autorités de Belgrade avaient
même averti la police autrichienne dc
cc qui .paraissait se tramer. On au-
rait donc tort.de vouloir, comme le
réclament certains journaux, faire
payer à la Serbie l'attentat de Séra-
jévo. ' Des mesures de surveillance
s'imposent ; l'Autriche devra renfor-
cer sa police et ses garnisons en Bos-
nie-H-ïrzégovine ; mais on ne voit pas
qu'elle puisse faire davantage.

* *La presse libérale voyait, dans
l-anchiduc Franç*is*-"FeKlinanol, un
second Philippe U. Elle voulait faire
songer par là à un cléricalisme do-
minateur. Un des grands griefs qu'on
lui adressait était d'être l'ami des
Jésuites, et l'on a fait intervenir la
célèbre Compagnie dans lc mariage
et dans. Va vie de îamiHe de l'archiduc
héritier:. En réalité, François-Ferdi-
nand était profondément chrétien ; il
ne cachait pas sa foi, et la religion
dominait sa vie et ce.Ht» de * sïpns. J..i
prière en commun, l'assistance à la
messe, là . communion fréquente
étaient les manifestations non équi-
voques de ses croyances profondes,
Ses trois enfants ont été formés de
bonne heure à la piélé. L'exemple qui
kur venait de leurs parenls élait si
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lîaut que, l'année dernière," lc petit
prince Max, au jour du vendredi
saint, laissa passer les desserts sans
y toucher, ct comme son père lui
demandait la raison de cetle morti-
fication qu 'aucune loi dc l'Eglise ne
commandait : « Mais, répondit l'en-
fant , je voudrais faire pénitence a
cause de la passion de Notre-Sei-
gneur. )> L'archiduc, loin d'insister
ou de sourire , attira son fils à lui el
l'embrassa avec émotion, lui recom-
mandant de garder toujours au .cœur
cet amour ardent et tendre pour
Notre-Seigneur Jésus-fQirist.

•*•
La période des élections communa-

les est encore ouverte en Italie. La
journée dc dimanche a été bonne
pour les partis conservateurs.

A Turin , l'élection de ballottage
enlre un socialisle et un nationaliste
a été favorable à ce dernier, grâce à
la belle discipline dont ont fait
preuve tous les partis constitution-
nels. Le 73 % des «Secteurs a pris
part à la lutte , icc qui est partout un
chiffre remarquable, mais surtout en
Italie. La ville dc Turin a fait la
leçon à celle de Milan. Si les Mila-
nais avaient voté avec le même em-
pressement et la même discipline, ils
nc seraient pas gouvernés aujour-
d'hui par des socialistes.

Un des chefs du parti nationaliste,
atppuyé par les catholiques, Corrar
dini. a été iballu dans Va province de
Vioence ,pàr le oandïâal libéral, le
comte Bonacossa, un industriel mil-
lionnaire, dout les largesses ont favo-
risé l'élection. C'est la guerre de Libye
qui a servi de plate-forme électorale.
Le comte Bonacossa, hostile à la
politique coloniale du gouvernement,
avait fait répandre par-  milliers
d'exemplaires des affiches illustrées
représentant unc nicre italienne pleu-
rant sur ses fils morts en Afrique.

Dans plusieurs villes, les catholi-
ques ct les modérés avaient fait al-
liance contre les socialistes ct les ra-
dicaux. Ils ont ainsi remporté une
superbe victoire à Venise, où le pa-
triarche donna lui-même l'cxamplc
du devoir civique cn allant déposer
son bulletin de vole dans l'urne.

A Bergame, les catholiques ct les
modérés ont battu , à une grande ma-
jorité, la liste radicale-maçonnique.
La ville catholique par excellence de
la Haute Italie a encore une fois fait
honneur ù son passé et à sa réputa-
tion.

Par contre, les socialistes l'ont em-
porté à Novare , à 1800 voix de ma-
jorité , par 1a faute des partis cons-
titutionnels , qui n'ont pas sit- s'en-
tendre avant la lutte. • *

En résumé, les élections de di-
manche ont marqué encore une fois
un fort recul des Iroupes socia-
listes ct radicales. Les -violences des
révolutionnaires ont eu un excellent
résultat ; elles ont tiré de leur léthar-
gie une foule de braves gens qui
n avaient pas compris jusqu ici 1 im-
portance du bulletin de vote. Si lc
socialisme fait des progrès indénia-
bles en Italie , il ne faut pas• oublier
que la grande masse dc la population ,
bourgeois des villes et habitants des
campagnes, n'a aucune sympathie
pour les idées subversives et que,
trop longtemps habituée à sc désinté-
resser des élections, elle n'a /pas dil
son dernier mot. .Elle commence au-
jourd 'hui à bouger, et ce réveil esl
riche d'espérances. • : >

Selon 3a Wiener AUgemeine Zei-
tung, les insurgés d'Albanie n'au-
raient pas l'intention d'enlever Du-
razzo et Vallona , mais d'occuper so-
lidement le reste du pays et d'y pro-
clamer sous le protectorat de la Tur-
quie le prince Bunban .eddine. fils
d'Abdul Hamid et neveu du sultan
actuel. • i . i . ' -» ;

L'assassinat de
et de

Le deuil
d)  l'empereur François-Joseph

L'empereur esl arrivé à Vienne, a.vec
sa suile, iiicr matin , lundi , ù 11 h. 10.
II a élé reçu .par l'archiduc •Charles-
François-Joseph , Uc nouvel héritier du
trône, qui avait quitté sa résidence de
Reichenau , près de Semtnering, el élait
rentré au château tle Hcetaetulorf, près
de Vienne,
ie souverain s'esl rendu en voilure

découverte à son châleau de Sclicen-
bruiui , aux portes de Vienne.

Los «Sdifices des -rues (conduisant de la
gare au château de Schœnl-ru-m étaient
voilés de noir. Une foule énorinc massée
sur le parcours a fait une ovation émou-
vante au souverain , qui paraissait très
affecté.

1-eu après l'arrivée dc l'empereur à
Schœnbrunn, Ide nombreux dignitaires
et membres du corps diplomatique ont
apporté leurs condoléances au château .

Le .-président de ila -Chambre des dé-
pulés a adressé au comle Slurgh , prési-
dent du Conseil, une dépêche le priant
dc transmettre à l'empereur l'expression
de ses sentiments de profonde douleur el
dc sympaUiie.

Lc Pape a écril unc lettre personnelle
de condoléances à l'empereur François-
Joseph , appelant spécia-lament Ja béné-
diction divine sur les enfanls restés or-
phelins.

Selon un bruit répandu hier soir , le
vieux souverain songerait à abdiquer en
faveur de l'archiduc Charles-François-
Joseph ; des personnalités,officielles dé-
clarent celte .. nouvelle absolument fan-
lalsiste : l'empereur, malgré là tragédie
de Sérajévo, s'occupe avec sang-ifroid des
affaires de l'Etat.

Lea obsèques
Les oûnps de l'archiduc héritier ct de

sa lemme onl été embaumés l'autre nuil
On a pris l'empreinte de Heur visage
D'innombrables couronnes sonl arrivées

On dit que les dépouilles mortelles dt
l'archiduc ct de la duchesse arriveronl
à Vienne domain 1er juillet au soir. Les
obsèques solennelles auraient lieu le
10 iuillet et l'office divin serait célèbre
le samedi 11 juillet.

L'empereur Guillaume sc rendra à
Vienne pour assister aux funérailles.

D'après une dépêche de Vienne aux
journaux berlinois , outre l'empereur
Guillaume , lc roi dc Bavière, le roi de
Saxe, le roi d'Espagne, le roi dos Belges,
et peut-être aussi le roi d'Angleterre
iront assister aux funérailles de l'archi-
duc François-Ferdinand.

Dem ers actes
et dernières paroles

La Nouvelle Presse Libre de Vienne
écrit que dimanche, avanl He parlir de
tlidscT.a pour Sérajévo , t'archkluc a adres-
sé un télégramme à ses enfanls, leur
racontant sa journée kle samedi après lies
manceuvres.

Quand il se sentit mortellement atteint
par la balle du meurtrier , l'archiduc
Francois-Fesidinaivd adressa à sa femme
ces mots, qui furent les derniers :
t Sophie, tu dois vivre pour les en-
fants . >
" Le comte Choteck, frère de la du-
chesse de lloïicnberg, est acluatlenienl
à Carlssbakl. En apprenant la ¦terrible
tragédie dc Sérajévo, il tomba sans con-
naissance.

Dans les cercles de la cour, on ra-
conte que l'archiduc entreprit le voyage
qui devait lui être fafaî avec une pîcine
connaissance du danger donl H élail me-
nacé. Il tenta de persuader à sa femme
de ne pas l'accompagner , mais celle-ci
déclara i « S'il y a du danger , ma place
est aux côtés dc mon mari >.

Les blesses de la bombe
Le lieutenant-colonel \Icrizzi , adju-

dant du iprince héritier, qui a été blessé
à la tôle , est actuellement hors dc dan-
ger.

•Le comte Boos Waldeck n'a été que
1res légèrement blessé. '.

Manifestations antiserbes
. Les manifestations anliserbes à'Séra-

jévo révèlent par endroits un caractère
1res menaçant. Les Serties s'arment ct se
barricadent dans les maisons. Les locaux
des sociétés serbes sont soigneusement

l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie
a duchesse de Hohenberg
surveillés, On a trouvé au domicile des
personnes arrêtées de nombreux pain-
pWels séditieux et irrédentistes.

•Le maire de -Sérajévo a adressé à la
population uir manifeste exprimant sa
réprobation pour l'attentai ignoble com-
mis à Sérajévo, attentat dont ies consé-
quences sont incalculables aussi bien
pour la ville que pour la patrie entière.
« Bien que cet horrible attentat ait ses
racine» au .dch&rs, il esl maJlieureuse-
mcnl certain qu 'il se trouve â l'intérieur
et à 'Sérajévo mème des éléments de
troubles. U sera du devoir de ia-popula-
tion d'effacer la honte qui .rejaillit sur la
vat«. . . ,. '

laa ¦ jeunesse croate et musulmane a
parcouru les rues, bier lundi, survie
d'une grande foule portant le portrait
de l'empereur , chantant l'hymne natio-
nal , el acclamant la monanohic. Les
mai-ifcslanls ont brisé les vitres de
lliôlel de l'Europe, siège d'une société
serbe, ainsi que de .l'école serbe et de
plusieurs maisons de commerce serbe».
La police et des patrouilles militaires
ont parcouru les rues.

Les manifestants, dispersés par 3a po-
lice et Ja troupe, se rassemblent conti-
nuellement sur d'aulres points de la
ville. Les manifestations prennent un ca-
ractère beaucoup plus menaçant parce
que la population s'est jointe aux ma-
nile-flanU. Des masgasras serbes onl éle*
saccage* el. pillés. En raison ide celle
agitation menaçante ct grandissante l'étal
"de justice sommaire a. élé proclamé com-
me on l'a. déjà annoncé. Tous les princi-
paux .points de la* ville sont occupés mi-
feaircDM-nl. Un jeune homme a lanoc
hier lundi une bombe au coin d'une rue*-
Un musulman a élé blessé. Le jeune
Iionune a été arrêlé.

On mande de Graz à la Nouvelle
Presse Libre :

« Lorsque bier soir, dimanche, îa
nouvelle de l'attentai ful généralement
connue, une foule nombreuse se rendit
au sanatorium dc tuberculeux de Hoer-
gas, où a l'heure actuelle un major
serbe et un médecin serbe se trouvent cn
traitement, et fit une manifestation anti-
serbe, aux cris de : c A bas la -Serbie ! »
Les manifestants ne sc retirèrent que
vers minuit. >

Le Neue Wiener Tagblatt annonce
que ila légation ct le consulat de Serbie
seront spécialement prolégés pour éviter
des manifestations.

La haine des Serbes
L'n journal viennois, le Deulsches

Volksblatt , assure que le général Polio-
rek , commandant les Iroupes de iBosnie,
a insisté à maintes reprises auprès de
perssonnaUlés gouvernementales sur la
haine que nourrissaient les Serbes con-
lre l'Autriche-Hongrie. Le journal elle
le témoignage des officiers, qui affir-
ment que les prêtres orthodoxes prient
publiquement , dans les églises bosnia-
ques, pour le roi de Serbie.

Découverte de nouvelles bombes
Selou le LotaI-Ait;ci3er, de Berlin ,

une enquête préliminaire a fait décou-
vrir , le long dc la voie ferrée de Sérajévo
à Bislrik, plusieurs bombes destinées à
de nouveaux attentats. Si l'archiduc avail
échappé aux tentatives meurtrières per-
pétrées * Sérajévo, il aurait risqué en-
core de périr au cours de son voyage.

La Gazette berlinoise de Midi publie
la dépêche suivante :

« Suivant le témoignage d'une per-
sonne de Belgrade, deux hommes qui se
trouvaient près du musée où lt couple
archiducal dovait sc rendre en sortant
de l'hôtel de ville auraient prononcé en
serbe les paroles suivantes en apprenant
l'attentat : « La chose est . déjà faite ,
nous n'avons donc plus rien à faire ici »,
puis ils disparurent ensuite dans la
foule. » .  - • -• •

L'Inertie de la pol ice
De vifs reproches sonl laits à la police

de Sérajévo, que l'on critique pour ne
pas avoir pris toules les mesures néces-
saires.

¦Depuis .plusieurs semaines, des profes-
seurs des écoles secondaires auraient
prévenu le gouvernemenl qu'une fermen-
tation se manifestait dans les esprils des
étudiants serbes ct que les tendances
panserbes allaient cn s'accenluant sous

l'influence de manifestes passés en con-
trebande à la frontière. Un fait signifi-
catif esl que le journal Narod, organe
serbe irrédentiste, a paru avec le dra-
peau tricolore serbe encadrant la pre-
mière page. Après l'attentat, de nom-
breuses perquisitions domiciliaires ont
élé faites chez des individus suspects.
Plusieurs de ceux-ci, ayant essayé de
fuir, ont été arrêlés.

J&Mflff
sur les derniers moments

On donne les.détails suivants au sujet
de l'attentat :

Quoique le gouverneur sail eu l'impres-
sion, après le? coups de feu, que rien de
grave n'était arrivé, il ne voulut pas con-
tinuer le parcours autour de la ville et
ordonna au chauffeur d'aller droit au
konak. L'archiduchesse tomba contre
son mari, contre son bras droit Le gou-
verneur crut que l'archiduchesse-s 'éva-
nouissait à la suitode l'émotion éprouvée.
Il ful confirmé dans cette opinion par
le fait que l'archiduc et sa, femme
échangèrent quelques paroles à voix
basse. C'esl seulement alors que le gou-
verneur, après avoir indiqué au chauf-
feur la roule à suivre, se retourna, qu 'il
vit du sang dans la bouche dc l'archiduc
resté assis. Lorsque l'automobile s'ar-
rêta devant le konak , l'archiduc avait
perdu connaissance. Lorsqu'on la retira
dc l'automobile la duchesse s'affaissa
également. Les médecins arrivèrent aus-
silôt. mais leur intervention était inutile.
Après environ un quart dtenre, on cons-
tata que l'archiduc était morl. Quelques
minutes après, sa . femme rendait le'der-
nier soupir , sans avoir repris connais-
sance.

On Vfiégraphic de 'Vienne au Dailg
Mail de Londres quo Gabriel Prinzip,
l'assassin, qui visa à la tôle et au cou
l'archiduc, devait avoir reçu des instruc-
tions très précises pour que sa tentative
réussît. En effet , on cachait très soigneu-
sement dans l'cnlourage de l'archiduc
que celui-ci portait une cuirasse en soie,
donl la trame était tissée obliquement ,
de sorte qu 'elle était impénélrable à un
projectile ou à la lame d'un poignard.
« J'ai moi-même, dit le correspondant ,
vu un échantillon de cette étoffe em-
ployée pour des pneus d'automobiles el
qui les met à l'épreuve des déchirures
Cette invention nouvelle permettait i
l'archiduc de ne rien craindre des coups
dirigés vers le corps, mais naturcHcmenl
sa tête n'élail pas protégée et c'est ce
que n'ignorait pas l'assassin. »

Le» petits orp helins
Les enfants de l'archiduc François-

Ferdinand et de la duchesse ont été ra-
raeniès, par ordre de l'empereur, de
Konoptstchf à Vienne, où ils seront logés
à la Hofburg, le palais impérial de
Vienne. - - . - 

La réponse de l'empereur
L'empereur François-Joseph a répon-

du par le • télégramme -:ika -,i; au télé-
gramme de condoléances -du  Conseil
fédéral : *¦ « Monsieur le président de:la Confé-
dération suisse, •

a Profondément touché des vives sym-
pathies que vous m'ave* -exprimées de
façon si sincère au nom du peuple suisse
lout entier , à l'occasion du malheur qui
me frappe ainsi que la nation austro-
hongroise, je- vous -prie d'agréer l'ex-
pression de -toute ma - reconnaissance
pour-celle manifestation amicale qui est
pour moi une consolation dans mi
grande tristesse.

(Signé) : François-Joseph. »

- Le .nouveau couple héritier
Le Tllatin -écrit ceci sur l'archiduc

Charles'François-Joseph :
' a 11 ' est pieux. Venant d'Ilalie en

France, il quitta un dimanche malin le
train dc Juic à Dijon pour entendre la
messe, cl ne repartit qu 'ensuite pour
Paris. >

Xous avons parle, hier de la princesse
Zita. Son père , le duc Robert de Parme,
élait le neveu du .comle de Chambord
et son ' seul héritier. La mère du duc
Iloberl de .Parme élait , cn effet, fa sceur
du comte de Chambord.

Le cotrt.le dc Chambord, fils du duc
dc Berry et petit-fils de Charles X, fut

exilé en 1830 et se retira au château tic
FrohsLJorf, en Autriche , où il mourut
sans .postérité en 1883, laissant lous ses
biens au duc Hobcrt de Parme.

L'archiduchesse héritière d'Autriche-
Hongric est donc la descendante directe
dc Charles X, c'est-à-dire que sa grand'-
mère était la petUe-fille de Charla.s X.

La mère de l'archiduchesse héritière
Zita est une princesse de Bragance. .

Los douleurs d'un régne
¦1848. A la suile de l'assassinat, à

Vienne, du ministre de la guerre, le
comte Latour, -l'empereur d'Autriche.
Ferdinand l", fuit devant la l'évolution
triomphante. Le 2 décembre, à Oxmûlz,
il abdi que en faveur de son neveu,
f'rançois-Jbsepù , un jeune nomme efe
dix-huit ans. ¦

1853. Un jour où le jeune empereur
se promène sur les glacis dc Vienne, un
individu s'élance sur lui et lui porte un
coup de couteau à la nuque. Il échappe
a cet altenlat. . ¦ '

1859. Ses armées sont battues par Jes
Iroupes françaises ct italiennes, à Pales-
tre, à Magenta, à Solférino. Le 11 juillet ,
le trailé de Zurich lui enlève la Lotqbar-
die.

1866. Sadowa. Dix-huit mille morts,
deux mille prisonniers. Cent soixante
canons pris. L'empereur François-Joseph
abandonne ses droits sur les duchés de
l'Elbe, reconnaît son exclusion de la
Con/écléralioa germanique. La supréma-
tie allemande passa au roi de Prusse.

La même année, il lui faut céder aui
revendications italiennes et abandonner
après la Lombardie, ia Vérrétie.

« Les deux riantes provinces qui , for
ment aujourd'hui les joyaux dc l'Italie »
selon les expressions de François-Joxpli
lui-mêine, ont définitivement échappé â
la domination autrichienne.

1867. L'archiduc Maximilien. frère de
François-Joseph et empereur, du. Hexi
que, est fait prisonnier par les troupes
de Juarez, soulevées conlre hll , con-
damné à mort el fusillé à Quexttaro.

1889. Le fils unique dé l'empereur,
l'archiduc héritier Rodolphe, populaire
à travers tout l'empire, meurt brusque-
ment dans la tragédie mystérieuse de
Meyerling.

1898. C'est le lour de l'épouse. L'im-
pératrice Elisabeth est assassinée à
Genève.

1914. L'archiduc héritier François-
Ferdinand , neveu de l'empereur, et son
épouse, la duchesse de Hohenberg, sont
assassines à Sérajévo. . ,

? , 

Le concordat serbe
Rome, 27 juin.

Qui donc a dit que l'ère des concor-
dats élait close 1 Celui que le SainLSiège
vient de passer anrec la Serin» idêmenl
l'horoscope. A en scruter les articles, on
dirait volontiers qu'il réunit «pour
l'Eglise les avantages de la pleine liberté,
et, pour l'Etat, ceux de l'enlénte avec
l'Eglise pour tout ce qui, dans la vie
religieuse, touche aux intérêts politiques
de la nation.

En fait, .peu de conconlats auront 'été
aussi impérieusement exigés (par les
circonstances historiques. .

Telle qu'elle était avant «a guerre, la
Serbie ne ssentait pas le besoin de rela-
tions avec le Saint-Siège. Le calholicisme
n'apparaissait à ses hommes de gouver-
nement que comme unc forme de l'in-
fluence autrichienne. Belgrade avait un
evêque — l'evêque de a Belgrade ct Sc-
mendria » —, mais la , nomination en
élait réservée à l'empereur d'Autriche. Cc
droit de patronage remontait à la fonda-
tion même de. lonêché de Belgrade. Bel-
grade faisait d'ailleurs parlie de la p*>-
virace eccSésiaslique idont Agram, capitale
de la Croatie, esl la métropole. De toules
manières, ile catholicisme en Serbie était
donc « autrichien », et le nationalisme
serbe l'enveloppait dans là même .dé-
fiance que l'Autriche cBe-onême. '

Le problème changeait "d'aspect «vec
les nouvelles »cquisitions territoriales, dc
la Serbie. L'skub élait le siège d'un ar-
chevêché, mais de l'archevêché donl
relèvent les calholiques albanais, ' et
la résidence réella du prélat était
à Prizrend. L'archevêché "d'Uskub,
comme tout établissement eodésiastique
en Albanie, élait sous le protectorat au-
trichien. D convenait à la Serbie que «es
nouveaux sujets catholiques ne fussent
pas , en vertu de leur religion, entraînés,
d'une certaine manière, hors de l'orbite
national. Mais pour les ' assimiler rrai-



ment à la ipatrie serbe, il étail nécessaire
aussi qu'ils y trouvassent , pour leur vie
religieuse, des condilions ile sécurité ma-
nifeste.

Tels étaient les deux aspects du pro-
blème : l'intérêt politique de la Serbie
demandait que le calhulicisme eût, dans
ce pays, un établissement vraiment na-
tional ; la sagesse gouvernementale exi-
geait qu 'aux modifications extérieures
dés circonscriptions ecclésiastiques cor-
respondissent, pour l'Egiise, d'évidentes
garanties juridiques de liberté religieuse.

Le Saint-Sièae, manifestement, n'eût
pas consenti à la Serbie les remanie-
ments territoriaux qu 'elle souhaitait si
ces garanties lui avaient élé refusées.
Celles-ci s'imposaient ainsi du point dc
vue diplomatique, comme elles étaient
suggérées par les nécessités morales de
la polilique intérieure.
¦"Ainsi s'explique , sans doute, que,, à la

suite .xle longues négociations , le Saint-
Siège et la Serbie aient abouti ;'i un con-
cordat aussi admirablement équilibré.
La Serbie esl dotée d'une proviuce jec-
clésîaslique qui lui cst .propre ; Belgrade
cn devient la métropole, avec un .arche-
vêché résidentiel *, 'Uskub cesse d'être
archevêché.et dépend désormais de Bel-
grade, comme un simple évôché. Cette
ville devient aussi la résidence : affective
du nouveau suffragant de ¦ Belgrade, au
lieu dc Prizrend où .séjournait'l'arche-
vêque de Belgrade-et l'évoque d'Uskub

"Telle-est la solution « "nationale » du
problème.

• D'autres clauses la. complètent, qu 'il
serait trop long d'analyser maintenant.
On n entrevu, par les réllexions qui pré-!
.cèdent , que la solulion « icligieuse > Te-
pose sur vn régime-de liberlé -véritable.
Les nominations épiscopales sont faites
directement par le Saint-Siège, sans au-
tre obligation que, de s'informer - auprès
du gouvernement serbe s'il-n'existe pas ,
contre les-candidats choisis, des objec-
tions d'ordre polilique -et civil ; l'arche-
vêque de Belgrade et l'évèque d'Uskub,
-procèdent, d'une façon analogue, dans
lours diocèses respectifs, à la .nomina-
iion des curés de paroisse ; pour l'ensei-
gnement religieux-«le la jeunesse catho-
lique serbe, pour la célébration Uu ma-
riage, ¦ les formules .du concordat sont
remarquables. Ajoutez-y la reconnais-
sance formelle-de la personnalité juri-
dique possédée en ptopte par l'Eglise,
sans oue"l'Etat prétende Ja lui- conifére.-
et Ja limiter: i Et vous conclurez-que le
concordat serbe n'est -pas .indigne des
grands exemples de liberté religieuse que
la -centenaire de l'édit de .Milan rappe-
lait au monde, l'an dernier ; Constantin
est né-à Nisch : le-gouvernement serbe,
El un tournant de-son histoire, s'en esl
souvenu d'excellente i façon.

G. Vanncufvillc.

Etats-Unis ct Japon
Des «-ilblograuimes de Tokio à New-

York laissent entendre qu 'une • vigou-
reuse campagne va commencer au'Japon
afin de dissuader les commerc-Mits ; et
industriels d'exposer Vannée prochaine
à San-Francisco. Cette ag itation serail
entreprise pour protester conlre la situa-
tion qui est faite cn Californie aux su-
jets nippons.

Cette situation , à la suite de la publi-
cation de la correspondance diplomati-
que échangée, parait plus grave qu 'on
ne l'avait jamais cru jusqu'à présent.

•.Cependant, 'à San-iFranicisco, on ne croit
pas que le gouvernement japonais se re-
tire de l'exposition.

Nouvelles diverses
"L'empereur et• l'impératrice d'AHomagno
far,; sa: ;.'.- i* A¦ IVkUdâm,. hier, lundi, .-aptes
midi, k 3 b. 10, par train spécial venant de
Kiel.

— Hier lundi a eu lieu, «' Paris, le m:*
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Le sang nouveau
_.;É«.Sn3t« t^ÇlTCENBERflEa

nr.Q.in

Claire L'arruly de retour u Bayac ?
Qu'est-ce à dire ? Lcs l joues de l'indus-
triel s'empourprent. Il flaire le complot ,
¦peut-être l'insurrection... 'Mais , toul des
suite, il a, le mot de l'énigme : Baptislin
Larrufly est tombé gravement malade...-
Une pneumonie. Sa fille csl auprès de
lui depuis quatre jours. Et Mme 'Darlliol
ajoute, la voix mal affermie :

— , Je ' t'ai aperçue l'autre . matin, cn
passant devant la pharmacie. I'auvre
petite I Ellc est bien changée.

Le mari ct la femme sc taisent. Leurs
yeux s'évitent. Mme Dailliot reprend :
. — ySans doute Max a appris. son re-
tour. Et. c'est ce. qui lc trouble.

Evidemment. Cette certitude soulage
Geoffroy Dailliot. Mais, cn même lemps,
îa présence à Bayac de la je^me fiUe est
Une nouvelle préoccupation. De ce rap-
prochement, qui exaspère la sensibilité
du-jeune homnic,.quc va-t-il (résulter¦ ?
Toul le jour , i'induslriel se ronge, tourne
et retourne le problème.; Le ' soir , quoi
qu'il lui cn coûte, il se décide il .parler.
Mme Dailliot opère sa ronde-domesti-
fiue, -H iatcir.eU-î î-oB-fils-3 ^m^xtSt., i

riage de M 11' Hennion, (ille du préfet de
police, avec M. Alfred Elby, lils du directeur
des mines de Bruay.

— La A'ouoelle Presse Libre de Vienne
annonce que, k la suite dc la mort de l'archi-
duc François-Ferdinand , le poste d'inspec-
teur général de l'arméo sera supprimé.

Echos de par tout
LA PLUS ANCIENNE ANNONCE ANGLAISE

La plus ancienne annonce insérée dans un
journal anglais se trouve dans lo septième
numéro de l'Impartial Intelligence , publié
le 12 avril 1649. Un gentilhomme de Candish ,
dans le comté de Sodolk , offre une récom-
pense pour deux chevaux qoi lai ont été
volés.

Pendant plusieurs années, on ne rencontre
dans les journaux .qu'unitrès.pelit nombre
d'annonces, et elles ont , trait uniquement à
des livres et à des remèdes. Le libraire
N'ewcombe, de 'f liâmes Street , s'avisa enfin
qu 'il pouvait y avoir Ik matière k spéculatior
et , le 26 mai 1657, il publia lo premier nu-
méro da Public Adoerli-er, qui élait pres-
sas exclusivement templi pu des amvoÈcts
et par des nouvelles de mer. Les antres jour-
naux avaient tout au plas trois ou qoatre an-
nonces disséminées au milieu de leurs nou-
velles.

C'est dans une annonce qn 'il est {ait men-
tion, pour 1» premièro lois, da thé, .qui* est
devenu 'de nos jours presque anssi indispen-
sable anx Anglais que le pain. On lit dans le
Wercurius poiiti'cus/du 30 septembre lfl59 :
c Celte boisson chinoise excellente , ¦ et ap-
prouvée par tous les. médecins, qne les Chi*
nois appellent Icha . 'tt d'autres nations (ay
on tee,ne vendsà Londres ao cafe.de la Tète
de la Sultane, dans les Swecting 'a Rents,
près de la Bourse. >

Des livres nouvellement publiés , la dispa-
rition d'apprentis ou de nègres, le jour dn
départ des cobbes : pour la ' province , lonl
l'objet -des autres annonces du ilercv.rj.us
polilicus.

MOT DE LA FIN
¦Le correspondant de l'indépendant ' de

Salonique, à Paris, soutient '¦ sa réputation
d'informateur. liés précis ;. il télégraphié a
son journal : « . Des tunnels, des métropoli-
tains ont été détruits. LES communications
sont interrompues dans toute la capitale. Les
mes sont couvertes do crevasses... »

Couvrir Paris avec des crevasses, on'n'en
est cependant pas li :

A L'EXPOSITION .NATIONALE

.„„.i ,-JIaggi à l'expcsition
Une rampe large et fleurie donne accès

au pavillon Maggi édifié sur le Millol-
ield. Cetto construction,en style Renais-
sance, voisine avec la grande halle do
l'alimentation et le pavillon des cho-
colats.'

Par une êlégBnto 'fcërraltë'» 6û pénètre
dans la.salle où des machines ingèmiéu*
sos et reluisantes de propreté permettent
aux-visiteurs de so rendre parfaitement
compto dos diverses.phases de la prépa-
ration des potages Maggi, s du bouillon
Maggi et-.do l'aromo Maggi tels qu 'ils sa
trouvent dans le commerce. ;

• A côté se trouve , la sallo de dégusta-
tion. A la jouissance visuelle ot intellec-
tuelle succède oello. du gastronome. Lo
buffet de dégustation est très'achalandé.

Que les maîtresses de maison qui visi-
teront l'exposition ne manquent pas ̂ de
faire un tour  dans cette sallo de dégus-
tation. Elles quitteront ie pavillon Maggi
avec la satisfaction d'y* avoir vu quelc/ue
chose de réellement intéressant et .utilo
concernant leur domaine.

Les abonnes qui ne payentpns
leur carie clo remboursement,,
parco qu'ils désirent ajourner
ce payement de-quelque temps, i
doivent on aviser l'Administra-1

tion ; faute do quoi, l'envoi du.
jourpal sera -supprime.

— -(Mai, lu ne ni en voudras pas d'a-
border ide- frbnt.un siijcl .délicat. Tu sui*
comme moi que-Mile-Larra ly est de re-
tour auprès de son porc gravement nia
lade. Laisse-moi le dire qu 'if me semble
préférable quc tULnc.cheTches.pas à la
voir . J'espère que tu . comprends dans
quel-esprit j e - t ' adresse uon .pas un or-
dre, njlis •• un couseil d'ami. •
' -Si Geoffroy Dailliot en avait le loisir ,
peut-être qu'il : s'étonnerait lui-même dc
l'espèce 'de timidité., tOSC .laquelle -. r\ a
parlé. Mais déjà Max a répondu d'une
voix soundc :

— .-Sois tranquille,.pore,-ja .ne la ver-
rai.pas. . . . • ... ,

iPuis il ¦ ajoute, l'accent saccadé :
— Toulefois. j e  le dois 'la vérité. C'est

parce que, après trois tentatives vaines,
Mlle Larruty1 m'a fait- dire ' qu'Ole 'ne me
recevrai l. jam ais. Tu peux être tranquille.
Elle tiendra .parole.

Geoffroy Dailliot incline la télé. En
d'autre lemps , l'indifférence avec la-
quelle son fils vient de lui laisser voir à
quel point il lient pour négligeables . les
vœux paternels aurait blesse A vif son
instinct de domination. Aujourd'hui, il
n'y a plus place en lui que pour de la
détresse.

Entre , Max cl lui, , il a . l'impression
d'un précipice. .Um coup de p ioche ' for-
midable a sulfi pour l'ouvrir , : quelques
semaines Vont fail infranchissable. Et
sans doute, il faul en incriminer une fa-
talité mauvaise ct l'aberration têtue,
coupable,. : d'un : çsmàii ' iiiy.6»iie. Mais

Fûtes du centenaire genevois
--- ' f  iCo-m-w-iLUBic i > L ¦-:: li ¦ :¦: da la L, : - , ; , )

Genève, SS juin.
L'anniversaire patriotique que nos

amis de Cenève s'apprêtent ù célébrer
s'apiirocbe à grankls pas, ct toute la ville
est dans unc fiévreuse aclivilè. Celte ac-
tivité se porte surtout sur le magnifique
quai du Mont-Blanc, face aux Alpes, où
lc théAtre du Festival dresse déjà ses
formes imposantes. Tout le gros œuvre
est fait , le toit esl couvert et le bâti-
ment fait honneur aux architectes qui
l'ont, l'un conçu. M. Maillard, l'autre
exécuté, M. Hcnssler. Au fond de la Vaste
salle aux C000 places se profile depuis
quelques jours le majestueux .portique
dont'M. Hugoiuict a tracé le .-plan géné-
ral et M. Alex. Camoletti le beau galbe
ionique. Derrière , l'incomparable décor
du lac aux mille barques, «les. coteaux
verts ct des cimes neigeuses qui forme-
ront au IV™* acte , toutes toiles éva-
nouies, le fond du tableau final.

&ur celte scène enfin , réunis pour les
répétitions d'ensemble, coinmcnfccnt à
évoluer cl à chauler les 1500 interprètes
du poème de MM. .Malsch .et'.Baud-iBovy,
qui vont élé .puissamment . secondés. dans
leur lâche par .le docteur iLéon -.Weber*
Baulcr, pour tout ce. qui concerne l'élude
«le la scène, des décors, des costumes cl
¦de la ¦ figuration .rythmique. Al! '.laques-
Dalcroze, auteur «le la . partition , a
trouvé là - d'intelligents et' habiles , met-
teurs en .-«euvre de sas-grande création ,
la < -.gymnastique rythmique L> . Ces théo-
ries de jeunes .gens, de jeunes .filles: el
d'enfants au costume antique, -cheveux
dénoués et ..pietls nus, qui csprhneronl
•pas . à. pas, suivant les .mille , nuances de
la musique, les .péripéties ;de l'histoire
genevoise figurée par .les « apparitions >
d'entre les colonnes , ; formeront , 'à elles
seules, un spêclacle- absolument neuf.

Et:iont cela:n'est encore que:le' quart
de .la .pièce. 11 y a les actes suivants, et
Jeur fourmillement L pittoresque de fou-
les, de Soldats, -de personnages »»pisodi-
nues et caractéristiques de ¦ la vieille Ge-
nève ; il y aura le tableau.du lac avec
son -'accostage de vraies barques >char-
(gées des troupes suisses. iVic élourdis-
„«antc, 'mais aussi chaos .vertigineux, et
que Gémier , ce maître;«le la-mise en
scène, n'a ipas trop .de loUles ses res-
sources pour débrouiller, pour Ordon-
ner, pour conduire à une fin hawnonieu-
se el grandiose. • ' " *' ''.'•

II . Derlran de-Balamla.

¦ » •- .; i* . *

On nous informe qu'il n'y a plus j de
places à 3 ni îro ir. pour aucune des re-
présentations. En revanche, on peut' se
procurer , par chèque ou mandat, adressé
salle de l'Alabama, Hôtel-de-Ville, de
lionnes places à 20 fr. pour Jes samedi 4,
dimanche 5, lundi 6, ¦mercredi- 8, jeudi 9,
samedi 11 et dimanclie'12. ' I l  Tésle aussi,
pour ces mêmes jours, des .places à un
franc, assises, mais non mumiérotces ï il
reste également des places à 10 fr. pour
les ¦ représentations des S, 0, 11 et (12
juillet.

On nous prie d'annoncer que, poui
permettre ft lous les Eribourgcois d'assis-
ter aux offices religieux,'la réception dt
Saint-Gcrvais n'aura lieu qu'à 11 h. '%
au lieu dc 10 h. % ; le 'banquet, fixé ù
11 b. 'A,  n'aura lieu qu 'à 12 h. 'A. '

FAITS DIVERS i*
SU ISSU

-Eneore lea arme* à fen. — A Zarich,
dimanche, dans une' maison de la rae da ,
H .-.rd , deux  frères jouaient avec un revolver.

Geoffroy n 'a-1-il pas -sa responsabilité ?
Si, aujourd'hui, tous deux sont si loin

l'un dc l'antre , n'est-ce pas parce tjue le
chef n 'a pas su maintenir lelrésord'idées
el de sentiments communs qui constitue

.l'Aine mianc de.la.famille ? Il est moiis-'
lrucux que le père et le fils soient'des
étrangers, presque des ennemis. - .Qui
donc, tantôt inconsciemment cl tantôt
avec mie volonté passionnée, a éparpillé
ù tous los.vents d'une critique impitoya-
ble les-braises . .pâlissantes du. foyer où
maintenant achève de se .refroidir la
cendre î...

* 
¦ «

La . durelo de Claire a-t-elle Téveillé ,
l'orgueil ' de Max ? Devant la conliludc
de l'impossible, rcssabri!-il sa 'volonté ? j
Ou WQiflemcnt; aprè-, .cet .abaltEanenl
prolongé, est-ce l'heureuse, élaistjcité dc
la jeunesse qui reprend le dessus ? Voici
que, sortant de son mulisme, il mani-
feste aux repas une vie nouvelle. On.
entent! letson de sa voix. IL repond aux
questions avec abondance,.presquo avec
pr(ilixilé. _ Il y.,a de lui des ôclails de : rirc.

iMais ils sonnent,bizarrement.. En ,vain
Geoffroy Dailliot chercherait à s'abu-
ser. Ce.qu'il.y,a de fiévreux,.de heurté
dans l'attitude du jeune , homme ne peul
lui échapper. M ,ne .peut . méconnaître
que , chaque-.jour , ses traits se creusent , ,
que quelque chose Oe , convubil - crispe
scs.gçsles mal contenus.. Ce njéstjpas la!
guérison . Ge n'est;pas la convalescsnre. '
G'sist!l'effort fréji-^i-j -is-.-fe.Vb>aiiJa$s,-a>iJ.'

Soalaln, an coup partit et l'an des deax im-
prudents , atteint par une balle en plein cœnr ,
tomba raide mort.

S o f é .  — L'institutear Oaehwiles, de la
colonie de Dilten, qai s'élait jeté à l'eau pour
porter secoars k an jeune élève , s'est noyé
avec ce dernier .dans le canal de la Linlh.

s'.-—rs i'"-

L'accident de I,ct»»lR-»n. — La jeune
touriste qa'on a trouvée .évanouie dans le
tunnel de Leissigen, prés d'Interlaken, a
succombé. C' est ane demoiselle Matlhey.

M 11' '.Matlhey, rentrait en société ,d'une
course de montagne. En montant (dans la
train, a lnterlaken , elle se sentit indisposée.
En roule, elle voulut se rendre aax water»
closets. Arrivée sur la plateforme da wagon,
elle a dû perdre l'équilibre et tomber sar la
voie, dans le tannel.
' Le mécaniçien^de la'locomotive, d'an tfain
ijâi venaiten-sens inverse aperçât la malheu-
reuse gisant contre la paroi. II arrêta son
train el, avec l'aide de quelqaes voyagears,
il la prit dans le lourgon pont la conduite k
lnterlaken , où elle succomba sans avoir .re-
pris connaissance. ?¦¦ 1 1

.CHRONIQUE ALPESTRE

' tet ixeoriioarda-rol 'aUb-rt
On mande de Saas-Fée :
Le roi dés Belges a fait , laddi-matin , avec

sacco* l'ascension da PorIjengrat..- Il est parli
de la.' cabane dà'1'AlmagelJalpi 3 h.do ma-
tin et est arrivé sa sommet à 9b.  et .demie-

Le temps .était .spleniido et .la neige très
bonne, Le roi s'est déclaré enchanté.do son
ascension , .ct .il. continuera à. excursioqner
dans les montagnes qui entonrent Saas-Fée.
II est probable qu 'il tera , dans qoel qaes joursj
l'ascension de la Sûd-Wnisjiize (4300 m.). -

, &*î'.uwi.l •
Dimanche , des çipntagnards ont tronvé , sar

l'Alpe de Schwalbis (Wallenstadt),'le cadavre
d'un touriste inconnu , qui a dû périr il y a
plasieQrs mois.

Au Gamsberg, cinq cheminots de Zoiich,
qai,laisalect. dimanche une excursion , ont
été empoités .par .une .avalanche do ..pierres.
Denx d'entre eux ont étô ,grièvtment blessés.

Etct civil da la villa do Friboarg

Décès
' '55 juin."—-A yer,-liée nfailIard/Viiginie,
époase de Jules , de e! ï. l iomunf , 45 ans.

26 juin.  — Bacbs , Simon, fils.de Joseph et:
de Florentine, née Fasel,.do Bellegarde, 5'
ans, Stalden , 12.

27 juin.. —Bachs, Sylvestre, époax de
Marlina, née Mooser, agriculteur , de et à
Bellegarde, 56 ans.

Winkler, Jacques , lil* de Michel, ppé-:
bindaite , da Fiibo-Qig, célibataire , 18 »na.

29 juin. — Ischer; Adolphe , fils de Ro-,
bert .'boacheri de lilamenstein (Berne), et
de Bertha , née Grossenbacher, Lenda, 150.'

' -Promesses dc mariage
28 juin. — Koch) Henri, employé aax-

O. F.' F., de ' BettwU (Argovie),"né à F*ri-r

bourg le 8 août U'SO , avec Sistre!. -. .a ider , Jo-
séphùie, d'Obersiggenthal. (Argovie), cép 4
Dirlaret le 9 oclobre 1890.

27 juin. — Zumbach , Walther, |erbl»n-
iier.de ToJIen.(BejDe),né .le 12. mai 1891,!
avec.Schaller , Joséphine, de Wnnnewil, née
k Fribonrg le 27 décembre. 1891.

Calendrier >
-MERCREDr i" JUILLET 1

Saint GAr.L , éféqne
Appelé à succéder à saint (jn(ntin sur , le

siège de Clérmont.'saint Gall "donna .à «on:
penp le l'exemple d'une piété angélique, d'one .
doBeeo* inaltétable, d'un îèle pour la morti- '
licalion etde la patienco à supporter les |n-
îores: • " -'" ¦'¦ '¦ ¦  ¦' " ¦•¦ '• •

se débat, qui lutte , qui veut à loul prix
se débarrasser d'une souffrance, sc ven-
ger sur quelque chose ou-sur guelqu'î n,
au besoin sur lui-mâme...

'Maintenant , Max sort tous les soirs. 'H
rentre très tard. Au malin, son visage est
défait , d'une couleur grise. Aux questions
maternelles, anxieuses, il répond avec
un enjouement forcé :

—s Tu comprends,. mère, on finissait !
par nie . blaguer. Il faut .bien, de temps-
en temps, aller rejoindre les camarades, i

Où.se passent ses soirées ? ' ..
Ce «'«-st.plus iLBayac-Stade. .Dans îa:

petite vilic, curieuse el bavarde, s les faits
et .gesles de chacun sont épiés, divul- ,'
gués, commcnlés. .M. ct Mme Geoffroy'
Dailliot ne peuvent ignorer que leur. fils '
est cn Irain de se galvauder ayee la.jeu- "'
tusse dotée. i ."*

, . -».. .,»- » ¦ .. •

Convmc • tous ces derniers soirs,- Max ,
à peine sorti dc . table, .a enfilé-son smo-
king, pris sa.canne.et son chapeau.

—¦ Bonsoir, mère. Nc m'atlcndcz pas.
•—¦ Tu rentreras tard ?
Le jeune homme , a un . geste • vague :
— On nc sait jamais. Ne sois pas in-

quiète.
. M. et .Mme Geoffroy Dailliot demeù*

rent (.sculs l' yn cn face de l'autre. .Mélan-
roliqui», le vent,gémit dans la cheminée.
Geoffroy Dailliot a déplié son journal.
Sa femme a sur, ses^geiioux 1e . tricot . de
laine. Des deux côtés de la lampe, 'l'un
v-'. S' a iuLis  =ra.\ ali.-yi ' j jvs iltus ï-.ur  lin-h i.
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La fête de la Remania
Le banquet du Cercle catholique

iM. le Dr Tuor , professeur à l'Univer-
sité, a excoHemment commenté, au ban-
quet , dc diaiiaiM*he, le prograauane de la
Ilomania el la signification de ce nom ,
qui résume trois grandes idées : colle de
Vunion des "catholiques suisses, telle de
i'Unis'ersilé, de Fribourg et "»Vle ile la
fidélité à l'idéal des Etudiants suisses.
Union, ajoute ,M..Je .Dr Tu«r,.ne ,Biguifie
pis ici centralisation : la -Romania réu-
nissait et réunit encore da jeunesse aca-
démique de Fribourg sous le régime
d'unie; heureuse liberlé. L'idée de l'Uni.*
veisilé, de sa grandeur, de son dévelop-
pement doit être comme aulrcfois an-
crée profondément dans le <cœur de
tous iles liamanLens, -avec colle de l'a}ta-,
chôment « 5a Société dos Iîtndia .nts suis-i
ses, îi Vcs-prit 'des îomlaleurs sneme *î\s
Sittacnletwereln. C'est à da conservation
et i' la réalisation de ¦ces trois idées que
l'oraleur, longuement applaudi ,-a-porté
son. toast.'

.'L'ŝ Icmamiio a soiUiginicediscourspat
un sujierbc.cliccur. Avant .elle kléj;!, le
choiur d'hoiOimes ide Ja Leoiùna s'étail
fait ^applaudir dans uii cliant d'une exé-
cution parfaite. Ce nc , furent pas iles.
seules surprises de l'après-midi. Mais
la pliis inpaliemjncnt altenidue , la yfhts
cliaiiilement ancueillie fut l'exquise petite 1

harangue da chef du gouvemeaient, Mï
le consralleV .y-Etat "Pytlibri.

E!t::nn à- lt. Python
ilriatfu d- l ' i ss t ius '.loa pabliî-:o

. ^Lorsque le président ,,de VAlemannia
annonce que -,\1. (Python va parler, les
bravos éclatcnl de,toutes , paris. Et .ils se
répèlent crescendo, tandis que l'orateur
martèle d'une voix forte son appel à la
jeunesse.

"Je suis Ijeureux , dit-il , que le gouver-
nement m'ait chargé de 'le représenter il
celte fêle de famille. C'est pour moi
l'ocoasionF'dc dire ma reconnaissance ù
celle.belle Sociélé des, Etudiants suisses,
où .'j'ai.Irewpé cl forliifiémes coaiviclionis
religieuses et pçjliliques, et où J'ai ren-
contré aussi des ajn itiés solides et fidè-
les qui. in Ion t. élé, unc force et unc con-
solation dans ma . carrière.

Je suis heureux encore ide  constater
que l'esprit des fondateurs de votre as-
sociation n'a pas changé depuis '1841,-
Coniùie vos -prédècesss-eurs, vous restez
.atlacltéa :& vos conn-iclions religieuses et
vous les défendez avec la tnômei .vigueur
.que VO* iiàfë. .Continu*--, cains.celle voie
droile ct sûre. Certes, d«puis la,fonda-;
tion.de l'Université, on, .combat .encore
noire foi;  mais on n'ose .plus soulenir,
celle thèse. de riiK-ompalibiiité entre la,
scienjec el la foi catholique, Ne séparons ,
jamais ces deux cairses de-'la rc\igion et,
3u progrès ; mais sachons,'d'autre part , '
laisser à , chacun une certaine (liberlé.
Ayons les' uns envers les autres .cette
confiance mulusdllc sans .laquelle il ne
saurait y-avoir..de véritable, amitié, au
sens Klu trobiome.mot.ide la den-ise des
Elftdianls suisses. .Réalisez cc program-
me, poursuivez cet idéal : vertu , science,
amitié, et le peuple,(catliolique;.yous,ché-
rira . toujours Jclaivantage, jeunesse qui
êtes son espoir. Déjà , vous poiEvçi Cive
sfirs que le peuple fribour-geois est -oyce
vous «le-floeur et «l'osipril ; il se-réjouira
avec nous du succès de celle .journée, si
bien . coniiuwacéc ct si ipdcinc de pro-
messes. C'est à ce peuple ,-fribousixeprL!
que jc vous invile â .boire ,avec,moi.

.Celle simple a-Uaculion du-wtéran ,'de
nos .luttes, du chef'htan-chi au senvicc «lu
peuple, de l'ancien président,central , vi-
vante incarnation-de Ha devise et de
l'idéal des Eludiants^uisscts, rampa jjis-

Àltcnlif , Geoffroy ne .passe pas j une
ligne. Mme Dailliot, avec jainulie, compte
scs .mailles. Mais «iuand .chacun pense
•n'être pas .vu, furtif , il guette dans .l'om-
bre le visage de ; l'autre. Et . quoi ^qu'ils
fasssent, de llenrps en tempts, en silence,
fours regards se croisent et se compieji-
néht.

Ah V ces pauvres -visages ou l'âge,a
posé son empreinte, ces pauvres Visages
amaigris , Ipurmcnlés, anxieux , . comme,"
malgré leurs efforts, -.ries masques qu'jls
essayent d'y ajuster craquent ;de;toules
parts et se. disjoignent | Jïh .oui l en:
vain ils .luttent. Bn vain , ils veulent se
.menjir :chacun et à l'autre çt & soi. , .
. JEnse.nible,,„cc ..soir , ^ il Jaut..l>ien Nq^ic
M. et'Mme Dailliot aient piljé,; cruelle-
ment p itié chacun et de soi et de l'an»
lre. 'Derrièie eux, iis aperçoivent leur
vie étriquée, 'tiraillée,. sans chaleur : vé-

-ritaKe, -sans lumière ' rayonnanle, saps
harmonie..De lout. ce qu'il leur-manque,
ce soir, ils ont conscience et .de joui
ce qui d'eux s'esl déjà englouti dans le
trou noir du passé. ..'Mais sans,.doute .-
(qu'à . leur, sacrifice . Us ..consentiraient. '. :¦ 

4 Oui, ils, .accepteraient, .ayant,Imëdio- ,
cronient vécu,, de descendre médiocre-
ment vers la mort médiocre.;Mais ils ne '
consentent 'pas,-ib ne peuvent-pas^con-*

.sentir-pour -Max. ' II. est lour ; jeùiiesia»,
leur .'-espoir , • lour . sang, leur orgueil , -
luule.la joie.qui;jeur jut refusée.!C'esl'
lui qui doit lcs .prolonger, -épanouir *ee i
qui chez eux demeura ' stérile , inyiuis-
.fcmi.. iaelliîawa JiUM euna****-*****).

quau Irètonds le cœur des jeunesclde s
anciens , et nous nous rap]>elleroii.s long.
temps l'oivalion -spontanée qui jaillit de
toutes ces poitrines ;\ ll'oldresse dc celui
qui fut . le .  génial auteur de tant de pro-
grès, pour sa petite pairie fribourgeoise
et pour la cause catholique.

M Ï..U 4i la Sotnaal»

. L'une des. -pj.ua . douces (pilotions île
colle (fète des Etudiants suisises ful l'ap-
parition , au . banquet , de l'album jubi-
laire offert .par i!os,troi&,sections ù leurs
Invilés.-li n'y .«ulqu'siuie. voix pour louer
la déil iea tesse de cette attention ; il n 'y
en eut qu 'une aussi pour vanter la ri-
clicsse. do l'impression de ce mémorial ;
il n 'y cn eut qu'une surtout pour félici-
ter les écrivains , poêles ou

^
prosaleurs,

f l i/ i  avaient suni leurs talcQls ,pour faire
revivre, les plus beaux,parmi lies fails el
gestes consignés dans les annales des
sections) : Alemannia, Sarinia , f.conina.
Ces chevaliers de la plume sont Pie Phi-
lipona , ,le Dr Béicl-, CWHosinib (Vindex),
le :K. V. F .Manser, .le :Dr Scluebi, Paul
Bond.iilaz et . Arlliur Brasey. lils mit bien
mérité, de. la cause, .,Que les jeun es sur-
tout , liscu}.Ces ,pages.frémiss-mtes de vie
et. d'enlliousjasme, (Ipuccment mélancoli-
ques par endrojls , mais évoçalrices sur-
tout de grandes actions et génératrices
de viriles -résolutions. C'esl -celle mélan-
colie, ces actions - d'éclat et ce Sursum
cotda que'.Vindex- chaula,-au banquet de
dimanche, en .un poème aux allures d'é-
popée,.débordant de lyrisme,et . de sincé-
rité. - Encore , une page ,qu 'il faudra lire
dans l'un. des .prochains Monot-Rosen.

Celle évocation du passé .imposa com-
me par enchantement Je silence, pour la
lecture dos lettres et des télégrammes des
absents. U y en. a-tant que'noiis né pou-
vons que citer les- noms ile « ceux qui se
souvinrent ». . Ce sont d'abord les sec-

I lions ii i l  iui i-  n i  s ,uisses, Rlicnania, An-
jielo - Montana. Subsilvatiia. Turania.
Scmper fidelis et la Sociélé de Belles-
Leltres ;, puis ce • sont,les dépêches, sa-
luées loules . de . chaleureux .bravos, dc M.
Mol la, conseiller fédéral ; de . M. Golto-
frey, juge fédéral ; du Père Alexis
Biolley, Capucin; de 'M. le.docleur Col-
lomb, à Genève ; du Père Thomas, dc
Disentis ;-de lM. ''le-Dr Loretan, dc Loi-
'elie; de Mgr lo baron von Mathies, au-
•mouiee des étudiants catholiques,dc Zu»
rich ; :.de ,M. LSahnydcr, professeur au
•Séminaire de Lucerne ; de M. Amslal-
den , procureur-général. U'ObwaW, elc.

- Toast da K. h lyailo Weclc
Le premier mag istrat de la cité fut ac-

cueilli par une .salve (l'acclamal.ions-lors-
qtf*il se leva .pour haranguer les étu-
!<llan)s. M. Ernest'Wook "dit fort bien Jes
raisons. -d'intérêt.qu 'a .noire bonne ville
à voir grandir ;et. prospérer l'Universilé
ct . ses sections académiques ; niais il dit
non jnoins excellemment les raisons de
emur .qui unissent tous . les EtuidJaiiis
oui.  h,abilaM,ls de Fribourg : -.ces liens
ie, mutuelle sympathie ne peuvent que se
fortifier ,. l'aplire universitaire -produisant
d'année cn anqée des fleurs plus écla-
tantes ct des fruits .plus savoureux. C'esl

«jûe nos étudiants — s'ils causent de
.temps à aulre quelque souci à la maré-
chaussée i— ses montrent'dignes de leurs

,-aîués dans.la carrière,, .de leur, idéal ct de
.leur drapeau. Qu 'ils continuent à faire
.preuve dc gaieté ct , d'entrain ; mais sur-
loul. d'esprit religieux, d'esprit scienliFi-

,que. et .d'esprit .politique cl l'affection de
notre peui»lc .calholique , conservateur cl
progressislc leur est assurée. (Longs ap-
plaudissements.)

U boaqMt ¦ «.tolx»
C'est M. l'avocat _Coquoz, 'de, ilarllgny,

l'aimable ,baule-en-train de ..«os fêles
d'Etudianls suisses, qui .se .chargea d'ap-
porlcr aux commiliiones.des.bords de la
Saline Ae ..salut, fraternel des.,Valaisans.

Il faut -que-Max les remplace, que sa
vie connplèle, - rachète, eitnolilissc, justi-
fie la leur. C'est de loutes les :tiil>res de
Jeui- imie , ,qu'ils ont besoin 'qu'il soil
heureux et vaille .mieux qu'eux... Et
vok^.peutsêlre. que, (lans celle crise sans
issue, csl en .train —avec son bonlieur
.— de s'effondrer, de se .dissoudre ce
qui eût fait .de lui un homme.

(A-tuiure.)
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La Suisse sportive publie, des photogra-
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telle mission .remplie, en quelques plira
Kes d'un éloquence çoomiunicalivc , l'ora-
teur partit en guerre en un récit empa-
naché — véritable fusée d'csprit ..ct. dç
vervp •—.' de ,Ja naissance -la privnier

.drapeau sarinien. Que de prouesses,.n»ais
nussi que de fraurebise, que d'amitié, ftic
de-fidélité (dans celte page.d'histoire I

"M. Coquoz, après avoir fail rire aux
larmes ses auditeurs, sut loucher, avec
non moins d'éloquence cl de. sincérité;
iipc corde plus grave el la,(faire .vibrer A
-plaisir. Union , wm^é, ..charité , ;: leu<!

léJail, dil-il , la devise des. anciens Elu-
diants suisse?, el le secret de. celle union ,
ile celle amitié, dc celle charité effiL-fli-
•Ves.cl fécondes,.ILélait dans ies conseils
des vieux , auxquels on savait faire .appc'-
Et l'oraleur, précisant sa .pensée, cite,
encore,des noms, des.dales, des fails.
•Evoquanl.cn,  terminant , l'image du pa-'
cificaleur de la Suisse,'de B. Nioolas-dd
,-Rliic, que .porte le. ,drapeau , central, ¦!
fai t  acclamer l'idéal . de concorde et de
charité que symbolisent au preniier clief

„.]£8,étendards-des; .Etudiants suisses. - ;
Un tonnerre d'applaudissements cou-

vrit Jes dernières paroles ide l'orateur.
Et les chants et des. rires . fusèrent de,
plus. bfile. ¦ C'élait l'heure propice aux
réminiscences.,des ahiés : Jf. l'avocat

j Coquoz avait ouvert les ôaluscs du sou-
venir ; elles coulèrent cn cascades long-
temps, très longtemps,

(A suivie.). -.
». - r. 5 ¦ _____ _ , - ,

Chapelle -je Posieux
Le comité a reçu on don do 50 fr. de

";Mmo Mélanie do Fraix, Fribourgeoise
.-d'origine, établie dans la République

.' Argentine, et un don anonyme dc 5 fr.
par l'entremise do la Librairio catho-
li que . • »-..•'*!.«

I' 1

Nt» musiques à l'exposition de Berne
. Nous apprenons, que la Concordia, do
notre -ville, donnera deux concerts à l'e»

, position de Berne, lo 12 juillet: l'un do
.11 h. ù midi, au pavillon de l'exposition ,
et l'autre à 3 y2 heures, dens legrand
jardin du restaurant de l'Innere EDge.

Bourgeoisie de Fribourg
Assemblée bourgeoisiale très frôquen-

téo , dimanche matin, à la Maison do
justice. Plus .,de.deux cents bourgeois
étaient présents.

M. le «yndio Weck a présidé ot a donné
facture des comptes des diverses admi-
nistrations bourgeoisiales pour le dernier

. exercice. Ces comptes, dont nous avons
déjà donné les chillres, ont été approu-
-Tjaa «ana observation.

.. MM. Adrien Evéquoz, chimiste canto-
nal, Paul Mayer, négociant, et Max
Pfanner, négociant, ont été reçus mem-
bres de la bourgeoisie.
. . L'assemblée a ratifié ensuite l'achat,
par l'hôpital , d'une forêt située sur le
territoire de la commune de Guin, ainsi
ique la ventq, à M. do GraHenried , d'uno
petite parcelle do terrain , sise au Pala-
tinat, puis elle a accordé une. autorisa-
lion de plaider.

La question de la vente du terrain
,de Romont-Milieu pour la construction
da l'hospice Jules Daler a soulevé uue
longue discussion.

M. le syndic.* do-Mé leoture d'un:bref
message,.résumant les négociations an-
tér ieures  et proposant la oeasion du ter*

" rain (17,920 m») à la commission dc
l'hospice Jules Daler, pour lo prix de
.s4.fr. le m2.,.. ,. . . _ . . , ., . . .
.'Ont pris la {-parole:-MM." Comte, doc*

;.|faur ; Romain Weck, directeur do la Ré-
gie; Blanc, avocat ; Bourgknecht , jugo
can tona l .

M. l'avocat. R!ane o ¦ pi oposO - la ¦ non-
entrée en matière, en arguant-de l'inté-
rêt du quartier de Beauregard. Mais sa

.proposition n'a recueilli que quelques
voix . Celle du conseil communal a, éU
Adoptée à une tçès grande-majorité. •

, Ajoutons que rautorité communale. a
formulé .quelques conditions, à savoir
que le terrain objet do la cession sera
mis en vente-par voio d'enchères publi-
ques et que les acquéreurs n'eîtorceTont ,'
dans la construction de l'hospice, de fa-
voriser les maîtres d'état et les artisans
de Fribourg.

Ligne Fribourg-Schwarzenbaurg-Thounc
Le comité  d ' i n i t i a t i v e  du .chemin de

fer FribQurg-ScJrvKaxzenbourg-Thoune
sollicite une : modification de .l'acte j de

.concession; il demande à pouvoir cona*
• truire la ligne, par sections. On construi-
sit d'abord:Je tronçon'-Thoune-Thiera-

.{Jiern-Wattenwil, qui aurait une longueur
4e;10 kilomètres et coûterait 1 million
200,000 franoe» Wsubsiste-tie'.l'Etatoesti
d9:500.00ftfr. F•. .;¦• 4(1 ia vt

I*a longueur de '-'la ligne Fribourg-
Thoune eat-do 45_ kjn.;!le coût en est
évalué à 0 million.-.

. _ . .̂^mf "'' - > : :̂ :̂ V:- '
¦..

' [yÀfviQf Qyéé. .,] ', ,.V
':J/oragc -de samedi soir, qui nous-? a

..Valu, à Fribourg, des averses diluvien-
,nesv, a été; particulièrement violent dans
•le -district du Lac. La foudre esUIombcc
«n̂ pl-ttsicurs endroits.-I^lea,J-oaBieureu"
sautent fait une. victime. M110 M, jien„
«inger, de ' Cormondes,..teinturière .É.
Moral , relit rait tlile ..la 'station ¦ de Cres-
sier ( chez ;-cUe, • lorsqu'elle sfu t prise i»ar
l'orage. Elle, commit l'imprudence de se

réfug ier sous un cliînc". On l'y rclrouva
sans vie, dans, la soirée.. La inalheureusu
avait élé foudroyée par , une , formidable
décharge éleclrique. Ellc portail dc , gra-
ves brûlures surtout ,le .corps. -La morl
dut être instantanée. .

M"? .Ilennjngcr.était .le .soulien.d'une
famille - déjà cruellement tjprouvée.

»ai» >— '

Testament
* M. Jacques j3oydoux, sergent retraité

-.do -gendarmerie, décédé à "Bulle., le
9 juin, a fait par testament , lea,;lcgs.
guivantèi;. •• - * '-• FBJ

A l'HOpital de Riaz -8000
A l'ÏMj.-tut Duvillard , à Epagny 1000
Al'Institut des sourds-muets da
,Gruyères 1000

AAn Couvept des RR. PP. Capu-;
cins de Bulle -, 1500

•Aux Missions Intérieures 1000
A la Propagation de la foi 1000
Aux pauvres de la u mm n u e 4e •

Vaulruz 1.000
Aux pauvres de . la commune de

Sales " 1000
.Ce., testament, ast .lo.digne .couronne-:

ment d'uno vie de devoir, d'honneur et
do-charité. -MôJacqucs Seydoux réunis-
sait en sa personne la loyauté du soldat
ct la p iété du chrétien.

'., ' ' • ' ' ' ' ' -
' ."*. Accident mortel ,',1'î "

• Uo sterrible,. eecidenV.-esti.erriv4iluer
après midi, l u n d i , à la ruades Cordeliersi
M. Léon Wuiohaud, «herretier de MM.
,*-p i .' th et Desclienaux,descendait cette
route , avec deux cbevaux attelés à une
déménageuse lourdement chargée.

A un moment donné, M. Wuichard, qui
était derrière son véhicule, voulut se hâ-
ter d'aller», prendra la bride de se» cae-
vaax.'Il't» heurta, dit-on, à tme char-
rette de cantonnier et tomba de tout
son long sous le char, dont l'arrière-train
lui  passa i-.u i* la milk-u du corps. ... ,

Le malheureux fut relevé dans un état
affreux et transporté à l'hôpital. Il avait
le bas-ventre écrasé et une ,main sec-
tionnée. Il mourut uno heure plus tard ,
après avoir reçu en pleine connaissance
les secours de la religion.

M. Léon Wuichard était originaire de
Semsales. 11 habitait depuis longtemps
Fribourg où il avait été employé succes-
sivement dans les entreprises de camion-
nage de MM..Gendre, Théraulaz ets'Mol-
ler, avant de l'être chez MNL.Spaîth et
Deschenaux. C'était un bon travailleur.
Il avait 59 ans ct il était père de famille.

Noyé en se baignant
Quelques ieuues gens de notre ville se

baignaient hier après midi, lundi, dans
le petit lac de .la Pisciculture, an-dessous
de Pérolles. L'un d'eux,' d'origine soleu-
roise, Hans Tschuy, 17 ans, apprenti-
confiseur chez M. Kraclibelz, se trou-
vait seul dans un pelit canol lorsque ses
camarades le virent lout à coup ..perdre

-Téquilibre et . tomber à l'eau. Après.êlre
'.revenu à feissurlace une fois ou doux, le
pauvre -garçon disparu t. Cofurenldcs em-
ployés du barrage, MM. François Brul-
liarl, Forestier, Dougoud et Gross, qui
le retirèrent , près du p ilier de la passe-
relle, une heure après l'accident, soit vers
7 heures du soir.

.. . " I"-. I- '. - ¦ .;.' - ,

Jen UanjLs-erenx. - En Jattant.aveo des
camarades, aux OrancWlSces,- dans lasoirés
d'hier , un jeune Italien de 24 ans,'.Dotainiqae
DerlinotU , s'est fait à une-jambe une foulure
qui a -nécessité son translert à l'Hôpital.

l'ai-, jolio courue. - - On nous écrit :
Le personnel de la maison Grosetr-et Greiff

-afait-dimanche une excarsioh t̂u.Lae Nob,
see joyau denos montagnes fribourgeoises.

• 'Partis au .nombre d'onb quarantaine, les
excnrsionm-Ues.xuit été favorisés d'un temps
idéal..L'air pur de la jnôntagne et les par-
fum aromatique des lapins-étaient -plus
:vivifiantà -que jamais. Aàssi en fit-on une
-large provision* pour les jours sombres et
gris «ii,les-«.rayons r-du magasin auront
remplacé ceux du soleil." ' x"

Cette charmante journée laissera d'exquis
souvenirs au cœur des emploies data maison
Grosch et Greifl et aussi .1 des atjntimenls de
profonde gratitude envers le gérant, M. Sclin»
mann, qui a dirigé l'exanrsion. Organisateur
parfait , comme toujours , bienveillant, juste
envers , tous, M. .Schumann s'est prodigué
pour l'agrément de chacun.  ~C.

stntlsJliïae hôtell.- re. - - Nationalité
et nombre des personnes descendues dans les
hôtels et auberges deilâ ville de Fribourg
durant le mois de mai :
¦;; finisse , -1551-; Allemagne, 270 :;A»gIeterre,

40 ; Autriche-Hongrie, ¦ 118 ; Amérique, i ;
Belgique, 13 ; Danemark, 8 ; Espagne, S9 ;
France , G89 ; Hollande, 9 ; Italie , 48 ; Kussie,
251 ; autres pays,- C8.' ToUl^JJJ4.J

K filUc de U VialinUon
Jeudi , 2 juillet,-à:8 h., grand-messe suivie

de l'Exposition du Très Saint Sacrement,
A 4 h. du soir ,-*ei]-QO-*, bénédiction. '

¦ SOCIÉTÉS -îc*¦ C. ̂ A. -S., --Seotion- -Mbléson. *— » Séance
demain mercredi l"' juillet, 4 8 h. 30 du soir ,
su local. Consultation du C. C.-.an-sujet de
la question des jeunes membrea ; communi-
cations diverses.

Club sténographique Stolze-Schrey. 
1 :.•¦ SL( i , - , ni .udi. si >: ,}i lr v, à. lasalle n".2sdos
l'ancien-1 Iôtel 'Zarba-in-erteh; exercice, de vitesse '-.
et de perfectionnement. Oes cours se donnent,
en langne française et allemande.

ti^Mïm de la dernière
\:&i£m'% : - c;\... . , r- . . .  - " .
¦ . . ¦. é*  ̂r . m  T ¦ t l .  soi-disant -une mission diolomaliaue â l n é iLe drame de Sérajévo

L ï M " J t î i

, Les ttfpoufjk s mortelles
Vienne,' 30 jufn.

.. iJL*s dispositions .ppurje .tcaasiport des
corps n'ont pas encore été -prises. Pour-
tant '  il est. .probable.que* 3e - départ de
Sénajévo-auca lieurderaain juaLiaiiocr-
credi, l'atrivéc it-Vienne jeudi soir. Coni-
mc pour l'impératrice, le 'lransfert 'de 2a
garci à la Hofl>ourg,aura, lieu en grande
pomiie,'; à la; hicur <b»'torcbes -et de*
candélabres.. Après l'inhumation, qui sc
feraidans le mausolée construit ' .•spéciale-
ment pour d'archiduc, l'empereur -retour-
nera, à Ischl. . . .. .
, . ¦• I •¦ '¦. i _ :¦: Vienne, 3Q:iuin. ¦

ILcs corps de l'archiduc François-I-'er-
-dinand et de son épouse seront conduits
, au ,i>ort de.Medkpvic, où . ii>.seront «n.
barques sur.: le drcadnousght Vfrt'&ui-l/nf-
lis, ù.destiu3lioa.de Trieste-De -lài-il!
seront (Conduits aujourd'hui ananli ù
Vienne, où ils seront exiposés en public

-¦vendredi k la. Hofboiùg.
i . s- Sémjévo, S0 juin.
t dlier lundi, apriis «aidi, les. corps dc
*3'anuh«du:c FCt-de son épouse ont été
Iransteres à ia gare. Les troppes ren-
daient les honneurs. Le train est parli
pour Medkovic.

A la cérémonie funèbre d'Altstettcn
prendra seulement part l'empereur d'Al-
lemagae. U a élé -communiqué au roi
dffi-L-pagne, LSI» roi de- Saxe, m prince
héritier de Serbie et aux aulres princes
que ila cérémonie garderait un caractère
privé. ,
, -, ¦: : > * Vienne, 30 juin.

Jusqu'ici on n 'a aucune" information
au sujet de la participalion aux obsè-
ques des rd-résenljuil» des puissances.
On. LJ U'.L I I L I seulement l'arrivée.de l'em-
pereur Guillaume, des rois ide Saxe et de
Bavière et peut-être du duc d'Aosle.

- .• Bruxelles, '30- ,foin.
Le Journal de Bruxelles annonce que

le roi des Belges ira à Vienne asssilste*-
aux funôraijles de ^archiduc François-
Fcidinany él de son 'âpousc.

Les trois orphelins
Vienne, 30 juin.

L'es enfants do l'archiduc n'ont .pas
encore éUj informés de la mort de leurs
parcnls.

Condoléances
. .. iÇonstajitinople, :30 ¦juin.

1 (Le suljanr., a -adressé à l'empereur
François-Joseph le télégramme de .con-
doléances suivant :

Profondément ému du malheur qui
vient de frapper Volre Majesté et votre
empire , je vous prie de vouloir bien re-
cevoir l'expression de mes plus sincères
condoléances ct de mon profond senti-
ment de sympathie et d'être convaincu
de la grande part que je prends au deuil
de l'Autriche-Hongrie.

.(Signé) : Mchaied V.
Paris, 30 juin.

- Sp. -»-- Mgr 'Ame! le  a présenté à l'am-
bassade autrichienne ses condoléances, '
pour qu'elles soient transmises û Tempe- '
irenriFrançois-Joscph. .;, i„

Mgr Chapon , évêque de Nice , a adressé
- sea ¦ condoléances au grand duc de
Panne, à Vienne.. , ,.

- - i - - <.Saint-Péletsbourg,-30 juin.
, Vi l'occasion de la mort de l'archiduc

Françob'<Ferdinand et de la ducjiesic.de
-Hohenberg, l'empereur Nicolas a *télé-
¦graphié -ses -condoléances à 'l 'empereur
'Frtknçojs-sloseph. M. : Sa2onof .&., envoyé
hier lundi .un..télégramme.de,condoléan-
ces au nom du gouvernement russe,

,. Un Jugement
1 • '*" •• :  = •"' . '_ .Vienne,- 30 juin.
• ;Sp. -*-:.La ,Zeil 11 (radicale) ¦ considère
¦qu'il- sscra-difficile de définir exactement
le - rôle -joué par 1 l'archiduc à s Pintérieur
comme ù l'extérieur. L'archiduc savait
se dérober au grand jour. On lui a prêté
soirvent et Jfaussemcnt ides intentions
qu'il n'avait pas , comme celle de favo-
riser la polilique cléricale. L'archiduc
étail bon catliolique et poursuivait saule-
ment le but de relever les - mérites de
l'Eglise, . . . . . .»

Los manifestations
. Sérajévo, 30 juin,

'Au cours des manifestations organi-;
sées par la jeunesse musulmane ct
croate cn l'honneur de la dynastie im-
périale, les scènes suivantes se sonl dé*
roulées; • Les • manifestants ont parcouru
lnville en.'iin.-ilong corlége précédé do
drapeaux cra'vatés'sde crêpe et'des ' por-
traits do il'empereur, de l'archiduc et de
la ...duchesse.-. Unc foule de plus en plus
considérable se joignait au cortège. Des
discours.patriotiques ont été prononcés
sur.les lieux de l'attentat et la foule age-
nouillée a fait d'ardcnles prières pour la
conservation de Tempcrcur ct le repos
des fîmes des ' défunts. Mjtlheureusèment
des violences regrettables'-ont étû<- -Rora.
mises contre l'élément serbe.et provo-
quèrent lïiilervenlion- de la . force armée
et la proclanialion .de. la^ loi s-martiale,
Les.iroupes ont .élé<accueillbs*. par des
vivats. Comme la foule acclamait avec

enthousiasme un détachement dc soldats,
lc colonel ,cria aux manifestants i t Si
vous .aimez votro- empereur, rentrez
maintenant s tranquillement .chez vous. » ,
La;foule s'est rendue.. i:i I

Sérajévo, 30 juin.-
Par suite de la proclamation de l'état

de siège, la censure fonctionne très sévè-j
rement..On craint qu 'il ne soit plus .pos-
sible d'envoyer |d̂ anJjçs_ptifiv*rUes A l'é-.
[ranger que les nouvelles officielles.

Bruit de massacres -.
. ' .Sérajévo, 30 juin. .1

D'après les journaux»les Croates .et les!
Musulmans de Moslar ont fait un mas-"

-sacre-des -Serbe»-habitant.«elle .looithlé.-
On parle de 200 tués. La ville serait en
flammes. Oa peut remarquer dans tout
le pays des dispos5li<-;ns .anti-serbes -et la
révolte se manifeste partout .

Les assassins
,'• ' '¦-, :. '¦'¦ syïj Belgrade, 30 juin.

'¦¦' Ott-a tcoBser-vë ici le souvenir de
Prinzip. C'élait;tm.jeune homme' tmpul-
sif , mais sérieux. 1 '., .'.
JÙstàeljko,-Cabriaovic,- auleur.«tn pre-

mier attentat de Sarajevo, a fait aussi
un séjour à Belgrade au commencement
de l'année. Il avait élé employé à rim-
primerie de l'Etat. II était tuberculeux
et ^fut congédié. Prjnzip et Cabrinovic
passaient à B«dgî>ad»î pour des casnaTLadea
insépartihles.

• Sérajévo, 30 juin.
Outre les; deux individus auteurs-des

attentais, des -.personnes suspectes dc
complicité avec eux ont été arrêtées.
L'enquêlc faite jusqu 'ici a démontré que
les.deux auteurs des attentats sont des
ressorlisisants du pays, de confession
serbe orthodoxe. Cabrinovic a avoué
avoir été réctsument . àvBelgrade, où il
a reçu des bombes pour le but-spécial
d'un attentat contre l'archiduc.

Le ssecond criminel, Prinzip, a avoué
que.depuis son retour de Belgrade il
avait eu le dessein de tuer û coups de
feu un personnage liaut placé, pour ven-
ger la nation serbe de son oppression.
l' ic i r  (.•;.( '.- - L. '.LT .. - LI  attentat, if s'est placé
intenlionnéBement entre deux étudiants
connus de Jui et qu'il savait n'être pas
suspects. U -ne ss-areait -*i«vi, iliV-fl, oc \' a\-
tentât ipetpilré par Cabrinovic. Il aurait
élé surpris- par -l'attentat-des bombes et,
par suile, il ne s'est pas trouvé prêt n
tirer lonsque l'archiduc passa cn voilure
la première fois dovant*lui.

1/es sphères dirigeantes sont convain-
cues que Cabrinovic ne sc serait jamais
livré à un pareil attentat s'il n'avait pas
élé, depuis quelque lemps, chose bien
connue de la population serbe-ortho-
doxe loyaliste, l'objet de très vives ex-
citations venues de l'étranger, excita-
tions qui produisent surlout leurs effets
néfastes parmi Jes jeunes gens socia-
listes des écoles supérieures de la con-
fession serbe , orthodoxe. ¦ - *

Sérajévo, 30 juin:
Deux -bomhes ont été Jancées hier

Kindi sans faire de grands dommages.
L'-nc ..seule personne .a-.«le -légèrement
blessée. .Les .ailleurs . de.. ces ..attentats
n'ont-, pas , pu 'être découverts. On sup-,
pose-que ce sont des complices .de l'at-
tentat de dimanche.

Vienne, 30 juin.
Ces .auteurs de l'attentat de Sérajévo

n'ont encore manifesté aucun Tcpcnlir.
Ils.sc refusent ù répondre à la plupart
dos questions qui leur sont ¦ posées. Tts
ne nient pas avoir reçu de Belgrade
les bombes. Celles-ci auraient élé appor-
tées par, un comiladji. Ils reconnaissent
aussi-avoir agi de concert et avoir con-
venu entre eux que, si le'premier atten-
tat échouait, le second complice- "devai!
¦continuer l'exécution du plan arrêté.

La Reichspost affirme que Cabrinovic
aurait avoué -que d'attentat a élé prépari
et commandé à Belgrade.

La Serbie
Vienne, 30 juin.

Sp; — M.-Vcsnilch", ministre de-Serbie
ùi Paris , a déclaré au, Figaro qu'on . ne.

'speut s pas, rendre la-'Serbie responsable1

d'un acte commis par des individus i-so-:
T lés, sous le coup d'une furieuse excita-
-, tion. - . Il espère bien que ' le gouverne-'
ment autrichien nc se laissera pas sur
ce point abuser par l'opinion publique.
V ; ' •¦ '¦ """ Belgrade, 30 juin, t
'¦ il.e 'Somoiiprai>a,vs organe officieux,''-

''dans1 son 'article de fond,'condamne 3'nl-*
tentàfJde'Sérajé^-o commis par un j eune,
hi»iw«ê« d'une -mentalité maladive,' in-j
¦consetentt de,Ia portée de son acle. U-lè!
.•cond*ttdi* doitsU(im<cui'dàns^un*moaOent<
•«ù (là-Serbie'se trouvait devant/le dovoir]
de résoudre diverses questions politiques':
ef commerciales qui se sont a-ccumulées'
dans ses rapports avec -la monarchie

'voisine. . L'article.termina par des con-
..doléances , à ..l'égard : du .vieil empereur.'

. Les affaires , d'Albanie
Durazzo , 30 juin. '..

Un voyage de Turkhan paclia, qui a

soi-disant une mission diplomatique â
Kome ct à Vienne, serait cn réalité une
fujle. -Turkhan pacha aurait remarqué
qu'uit' .complot nationalislo avait été
ourdi. ¦ ,

. 'Athènes, 30 juin.
.D'prts.lep. dernières nouvelles de Du-

razzo, -les -rebelles auraient occupé la
ville dc Croja. '

Turquie et Criée
-Constantinople, 30 juin.

. Une . parlie de ila presse turque conli-
nue à témoigner: un cerlajn malaise au
•sujet des relations .lurço-grecques. .Le
Jeune-Turc se plaint de la. convocation
des réservistes de Tannée, et. de Ja marine
en Grèce.

- Lé | Tanine croit qu 'il sera difficili;
d'arriver .à ime entcwle .avec ; les-Grecs,
La Porte refuse d'entrer en conversa,
lion sur la question de l'émigration el
dil que celle queslion se rapporte aus
alf aires , intérieu res de Ja Turquie.

Conslanlinople, 30 juin.
Le Sabali publie une longue déclara-

lion du ministre de l'intérieur, Talaat
bey, dans laquelle celui-ci dit n'avoir
relevé aucune excitation de la part du
gouvernement grec pour pousser les
Grecs à .émigrer. Par contre, le ministre
a pu .voir. de.nombreuses lettres de Grecs
qui étaient partis pour s'établir cn Grè-
ce et qui engageaient leurs compatriotes
à qui lier également la Turquie pour vc-
nir.-virre en territoire grec;

Ai l'exception de* événements ' regret-
tables de- L'hokès. t̂ de Menemen, il,n'y
a eu nulle part dincidenisâ signaler.' Le
ministre est convaincu que le.danger
qui menaçait.Jes relations gréco-turques
a maintenant disparu, car la réponse de
ia Grèce est conciliante et le patriarche
va.rouvrir ses écoles et ses églises. Le
ministre négociera A ca-sujet avec les
députés grecs.

- - Elections italiennes
Home , 30 jnin.

Hier lundi, les constitutionnels ont été
élus -dans les élections administratives
à Rovigo, Fano, Ferno cl dans loules les
circonscriptions de l'Ombric. A Catane
et à Piazza , les socialistes sont élus. A
Florence,-31 -constitutionnels et 29 so-
cialistes sont élus . D'après-la Tribuna,
on sera vraisemblablement dans- l'obli-
gation de nommer,. dans celte ville, un
comité extraordinaire jusqu'aux nouvcl-
les élections.

Le Pape et les pèlerins
Rome, 30 juin.

Le Pape a béni, hier lundi , dans la
cour de Saint-Damase, environ 10,000 fi-
dèles. La réception n'avait pu être ajour-
née, car les invitations élaient déjà lan-
cées, mais Pie X a suspendu ses audien-
ces privées en, signe de deuil , à l'occa-
sion, de l'attentat de Sérajévo.

La Franco au Maroc
** " Oudjda , 30 juin.

On reçoit la nouvelle suivante de la
région de Taza :

-lia-colonne Gonraud ai livré un victo-
rieux, combat .aux .dissidents. Les Séné-
galais ont exécuté ..plULSieurs.attaques à
Jabaionnette. L'ennemi..oiis en déroule ,
a L. abandonné ses positions. Les perles
françaises sonl de hiiit tués et de vingt
blessés. Celle victoire est appelée à avoir
une répercussion consklérablc pour 3a
solution dc la queslion dc Inaoucn,

Pertes espagnoles
• • Madrid, 30 juin.

D'après .les nouvelles reçues d'Algési-
ras relativement au combat de Kudia
Gederico, on croit savoir que les Espa-
gnols auraient eu 3(J<} à 400 tués ou blcs-

Greve. politique
. - -. ' ; • . - Madrid , 30 juin.

-Dans la ;séancc de clôture à Ja Maison
du peuple, le congrès de l'Union géné-
rale des lBavailieurs a 'décidé ila grè>*c
générale de ,24 heures, pour proleslei
conlre la.guerre-dUsMaroc.

incendies à Londres 1
Londres, 30 .jidn.

Trois inetndies ont,ôch»lé la nuit der-
nière-dans des ̂ quartiers-dû sud de Lon-
dres. Les flammes-curent bientôt atteint
toute une série dc maisons. Vers 2 h.
du ..malin,' les pompiers, élaient maîtres '
du feu. Les dégâts sont évalués à 2 mil-
lions 500,000 francs. On croit à la inal-
vcillan-ee, 

; AU MîXlÇUO
,• s .-r. er ,, ' Ef-Paso , 30 juin. •
On dit que le gâterai Villa retourne, à

Tdrtéon avec'toute l'armée. Ce reloue;
est-dû au manque-Lde munitions. 'On ex-,
pliquoVque le refroidissement ' des*'rap~
ports 1'enlre les" généraux Carranza ' et
Vitla 'causera l'abandon de la campagne.
Le" gênérl Carranza a, en effet , refusé
dc permettre au:général Villade recevoir
des ;munilions-par* le port de-Tampico,
;<jùi '-est-le seul port.'ouvert.

Niagara-Faits, 30 juin.
On: annonce .que ",les méilialeurs ont

reçn un lôlégramme des '.repré.s*Milsnls
de» consliluliounalisles A' .Washiuglon,
-annonçant l'envoi *de»la réponse du : gé-

néral Carranza aux propositions qui .lui
ont élé faites. Celte réponse est conçue
dans on sens favorable. Les mâdiatours
l'attendent aujourd'hui mardi. Ils : espè-
rent qu 'elle aporlcra la nouvelle que
lotis les. généraux canslitulionnalisles
consenlent , au mèiine taux que lc général
Carranza , à l'envoi de délégués qui con-
féreront avec les représentants du géné-
ral Huerta. Celle.convensalion 1 tout of-
ficieuse n'aura pas lieu avant une hui-
taine de jours, dansoiuè yille pas encore
désignée. ..- . -•-. , .

Vera-Cruz, 30 juin.
Les réfugiés anglais venant .de-Mexico

estiment que d'ici i huit  ou dix jours , il
y aura un soulèvement dans la capitale.
La situation du général Huerta est dé-
sespérée. Le général Huerla-s'efforcede
se mainlenir au . pouvoir jusqu 'aux sélec-
lions. Une fois son successeur nommé,
il abandonnera le pouvoir. Les colonie?
élrangèrcs font des préparatifs pour le
cas probable d!un soulèvement.

SUISSE
A l'exposition

¦' Berne, 30 juin.
L'exposition nationale a enregistré,

hier lundi , 25,550 entrées. Lcs magnifi-
ques roseraies installées par les horli-
elteurs sur la place du Viererfeid, sont
en ce moment de loule beauté. '¦ ;v

Berne, 30 juin.
-Le ministre des chemins de fer de

Prusse, .M. von . Breitenbach, qui avait
s-isité, hier lundi , la li^ie du Lœtsch-
berg, a fait une visite, aujourd'hui
raandi, -à l'exposilion nationsalc.

Arrestation
Genève, 30 juin.

La. police de Milam a arrêté un jeuue
Italien qui est l'un des auteurs des cam-
briolages commis dernièrement à' Ge-
nève. On a trouvé chez lui un carnet
dVipargne de 14,000 fran-cs et pour 70W
francs de bijoux.

La LIBERTE , qui sort.de
presse, à 2 b, de l'après-midi,
est eo venteà la gare de Payerne,
dès l'arrivée du train de Eri-
bourg, à A L .K'âl mio. ¦ < •¦>¦
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. Zurich, 30 juin, midi. ¦
.Quelque-, nuages. Beau et chsud.

'André ALLAZ, secré ta i r e  de la Rédaction,

HT Je suis très satisfaite do l'exçeN
Icirt'Cacao n l'Avoine, ̂ Maïquc Cheval
Blanc, '-qui est mon ¦'déjeuner principal.

"Etant malade depuis -trois ans, je .n'ai
- .trouvé que ce produits pour nourrir fa-
-Cilcmenl mon estomac délicat. Je ne Ces-
serai de le recommander 'à mon enlou-

'rage. ' 'Mme B-, Delémonl.
' Depuis plus de , 20-ans,' cet excellent
aliment est indispensable-à des miHiers
de-familles.
' Aucune des nombreuse»; imitations
n'a jamais-attcinti rèxcelléncc de ce pro-
duit

Seul véritable en
carions rouges (27 oubes) à Fr. 1̂ 0

caqueta ,rouges (pondre) . » 1 1.20
En vente 'partout.
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Madame Amélie Wuichard-

Kopraz , ses entants et petits -
entants ; les familles Ropraz ,
Bossy, Uontat et Wuichard ont la
douleur de faire part a lenrs pa-
renia, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en I* personne da lenr
regretta énon*. cère. crand-pêre.
beau-frère et oncle

Monsieur Léon WUICHARD
décédé accidentellement le 29
juin , i l'âge de 59 ans, mnni des
sacours de la religion.

L'office d'enterrement aura lien
jeudi, 2 JF-dlUs-t , 4 8 K heures, à
l'église da Collège.

Uomicile mortuaire : rue Gri.
moux, 16.

R. I. P.
*}j ^-\fàJFSl BlP**̂ 0^ wniB.i...M

Abricots I" choix
caisse 5 kg. Fr. 4.75, Iranco ;

Griotte» fraîche*
caisse 5 kg. Fr. 2.75, franco.

Horaïuill «1 Co, Ln-wio.

is#f,###8#####^^
Bcrnlicim <fe Cie

FRIBOURG

3 
mo rceaux excellent saTon do Marseille , A QJ" O
garanti 72 % d'huile. Lcs 3 pour U. JO U

%¦-»»* Gï morceaux, savon de ménage, pour O >jF5
4§& - 

#

f %  morceaux , savon de toilette, au  ̂Qg
O luit de Lys U.tL/vJ

# r %  morceaux, savon de toilette , mar- fo AJ?
%3 que Victor Vaissier -̂lav t̂aj

>X O rouleaux , papier hygiénique fJ QK

Zj f .  T service de table, verre et métal Q f}5

<$tt > A métré , toile cirée pour tables fj  S5

m
#
#
#
#m
#
#m

1 
mètre , limoge D 100 cm . pour A QJ"

fourres V>VW

Q mètres, toilo dc colon écrue Q 95

1 
mètre, toile écrue 150 cm. pour «rt QCT

draps \J.%30

3 
confituriers en verre pressé, avec -  ̂ftp

couvercle \Ju%J&

t t t
LaMaisonSp;cihetDesclien»ax Monsieur Josepli Périsset, k Messieurs Lietta et Ponlinl l, 4

aie  profond regret de faire paît Lausanne : Monsienr et Madame Marly, ont la donleur de fJ me
da décès de son fidèle emp loyé Marcelin Zbinden-Mottas et lenrs part k leurs amis et connaisse c ces
u i t i  nniii-i n int. enfants Fidèle, Marie, Adélaïde, de la mort deMonsieur Léon WUICHARD *£*&s»? £& S Monsienr Antoine PKIHI
survenu accidentellement le 29 Madame Pierre Périsset et leurs en/repreneur
•°'.n: .. ,. i- enfants Anna, Léon, Olivier, .. ,a, ¦ ,9 

¦ , ,
^b'otSMdWctnmœVWnUra rrançois et Paul , a Vauderei*; L-entcnement aura liea le 1"
Ve1L

2
di°roTlÀ™

S X he0XeS, à 
{" '-»'- Zbinden Clément .&£*?%"heures da ta$ , k1 église du Collège. Mottas. Auderset et Périsset , font JÎ^Zina t Italie!Domicile mortuaire : me Gn- , à -enrs p„enta , amis et con- ^0S80Sno 1"»"<-I»

mons, 16. naissances efe la perte doulou- R. |, P. "
R I P  rense qu 'il» viennent d'éprouver (¦¦¦¦¦CBSHMHIHBHBBI H

^mmâ m " " T-pjifj^Mn en la personne de ¦

+ Mm Emmi PÉRISSET L.0lTiee de JL» «t a6 J en»
Société do Secours Mutuels "<> *"¦*¦ ' 

ĴZ 
'iX «mitde ia v.... de Fribourg j- ̂  

« *%«*̂  Monsieur Emile MATB] «
Messieurs les membres sont tante, nièce et cousine, décidée ,iKÏ2? ™i!ï„ÏÏ! l'.Tlnin .t

priés d'assister aux funéraUles de a Lausanne, à l ige de 29 ans, JMSPà52£S '  ̂
et'

U t  T X  WI.M.1T IDA munie des «ccour. de la religion. » 9 heures, à Belfaux .
MoDSienr Uon WUICHARD LWI*---*.»*»» H*,»* R. I, P.

„. . „ . ,  fanx. jeudi 2 joillet, à 9 h. Départ ,,„¦¦,¦ _ ,.*¦_- M , ¦¦¦—¦»¦¦ ¦ ¦-
qui auront heu jeudi 2 jnillet , * do •„ gjje de Belfaux-village * ^^^^^^™"^^^^^™ 1̂
& V, !*.-,^l'églisedaGollége. t»n .b .> .  \hTlMp». flUVfjIf lMDomicile morluaire : rne Gn- Ce, aviï Uen, ]-en ,je lettre de UIJUIIIO 11)111111.1
moux, 16. i,-,,. part. 5 kg. Fr. 3.Î5 ; 10 kg. Fr. 6.5 5 ;

B i p  R. I. P» ,5 k&*' r'T- 92s > f-'-'"'- ' '" - -
w..-^^

ày— wu»i
*iB «â>i»pMn Morgan» A Co, Luca ILO.

A 9a Ville de Paris
Pour répondre aux demandes nombreuses de clients qui &L

n'ont pu, en raison de la grande affluence , se faire servir lors 
t̂ôt<5g>de notre vente sensationnelle â 95 centimes, nous avons £&

décidé de renouveler nos provisions pour certains arti- §f
cîes particulièrement demandés, et nous les mettrons «J§t
en vente dés 9

^"Mercredi matin I
1er juillet - m i

. . ¦ 
ii

noirs, pourdnmes, 2x2 , ft ftC Ifl paquets, ¦ cxccllcnto poudro de / \  OCT | / paires chausseîtes fantaisie , pour hom- A AC 5̂-St
re , noir inaltér., les 2 p. vfaîha#0 ••¦U lessive v/.<y -_> l t f  mes_ A choisir, les 4 pour U.îjiJ 

^̂
paires , bas noirs, pour dnmes, 2x2 ,
sans couture , noir inaltér. , les 2 p.

U- paires talonnettes caoutchouc Q QR

1 
ravissante facochc pour dames, con- ft^ 

ft ff
tenant divers objels de toilette w«»v̂ O

I
très beau col en guipure. Qualité 

 ̂
QJ-

extra. Occasion. Le col \S*XS'kJ

IX. toiles à récurer Q 95

{ natte dovant de porto 0 95

1 
boîtepour brosseries, avec 1 boite t\ ft *̂

d'excellente crème s Togo » va «|/U

1 
paire do jarretelles, soie, pour , fo QKdames Uiî/U

2 
paires dc jarretelles , coton à choi- ft

^ QKsir, pour Wav-W

|_ corde à lessive, 25 mètres Q 95

Y2 verres do table ordinaires Q Q5

Glaces. Tableaux
Encadrements

Porte-parapluie avec glace
et porte-manteaux pour

vostlbules.
CROCHETS LUXE

Grand choix
CHEZ

F. BOPP
M BUMBS

rue du Tir , 8, F R I B O U R G

Myrtilles fraîches
1 caisse post. de S kg. Fr. S.50
2 causses » » 5 » > 6.80
3 » a » 5 a > 9.50

Cerises la. noires
1 caisse de 5 kg. Kr. Î.80
î caisses S kg. . a 5.50
3 • 6 kg. > 7.50
pour 100 kg. prix rédttils. Expé-
dition franco contre remboarsem.

Léopold l.eriiosronl , I,n-
cniio. II1209 O 2843-1018

1/ pendoirs ovales pour habits Os^O

2 
pièces 4 m. 60 broderie de Saint- f \  «Q K
Gall à choisir. Les 2 pièces v.C7&

1 
pièce 4 m. €0 broderio do Saint- /"V «rt tT

Gall; art. très large. La pièce \ï' " v

1 
tablier do cuisine, tissus à carreaux, /"V O K

confection très solide v/«î7«>

1 
boite contenant 18 douzaines pres-

sions assorties , en noir et blanc
avec 1 dz. hausse-col spirale soie {\ «rt pT
et, i. ô.z. d'itapCTdabV'3B.la<JtowVp, V/i v v

IA mouchoirs blancs, batiste, ourlet ft «rt K

Q mouchoirs,' coton blanc , ourlés Os^O

f) mouchoirs rouges O«00

0 mouchoirs à Q 0.05

I camisole tricotée avec manches 0»%7O

ON DEMANDE
deux jeunes f i/les
de bonne famille , comme femme
de cUniubrc et pour garder lei
entants.

Ecrire aveo photo et certificat"
sous chillres A 5075 Y, à Haa-
senstein et Vogler, llerne.

JEUNE FILLE
sérieuse et capable) demande
Elues dans un magasin d'étoiles,

nnneterie , mercerie oa eploerie.
.Si possible chambre et pension
dans la maison. Certificats et ré.
iérenoes à dispoiltion.

S'adresser -sur éeritt sont
H 3190 F, t Ha««en«f«in et Vo-
gler, Fribourg. 3158

UN GROS

chien de garde
iiur.e , •¦•¦( éfsré depuis quel-
qu*s jours.

Priéro d'aviser H. PeUt*-]-, l
Oormanou. H 3195 K 315Î

2 
paires chaussettes pour hommes, article n QC «j t̂Cn noir, brun ou beige. Lcs 2 U.ïf O T̂z

I
doubIc*môtrejaunoàrcssortsot<icrayQns n r\r 5̂ ^do charpentier U.OU j5 \ .

I cendrier, métal cuivré H Q5 j »̂^̂

5 
cravattes à nouer et 1 système cou- n ne ziT

leur à choisir :. I!*SIM ĥjt

1 
ravissant tablier kimono, pour f \  f\f~ &Êkfillettes, cn forte cotonne dou- r i  Yj 7\ Ww
ble avec volant, et garni ca- "'"V JSCche PO'nt «|#J

j gravure encadrée sous verre 0a915 tSt

| joli panier à anse 0.95 îwfc

l  ̂ môtres  rideau blanc uu 
couleur  ' Q.95 5̂ ^

A linges de cuisine à G1 les 4 pour  0.95 45Ëf

Q mètres essuie-màins, tord rouge 0*95 4 »̂

y L m t̂res lainette pour blouses 0.95 R̂[>

: _1 s»

WOEBSI-lEU Un
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre
BHGHATI -JHK, Aw-fvjiiK , Mcru-isTiii*:*»'!»:

Excellents résultats prouvés. — Prix modérés.
Installation confortable. — Prospectus. — Téléphone N« 55.

II 8Î16 Y ÎS9» ». TBACnSEt-HAltTI.

Da Moduit tUMnl ficelai t
premier ordre. La hoite avec 1 étiquette < Croix Blanche ¦
sur fond rouirc ct le nom « Rchd. Brand » dans les pharmacies ,
au prix de l fr. 25. 3156

¦ Depuis plus de 37 ans, les
pllalea anlssca da phar.
maelen Uleli .  I l r a n d t
sont reconnues par les méde-
cins et le public , comme un
remède . domestique agréable,

Fà' SLIL .; action certaine et sans
inconvénients contre : la cons-
tipation accompagnée de nau-
sées, aigreurs, renvois , man-
que d'appétit , lassitude géné-
rale, mélancolie , congestions
de la tête et de la poitrine ,
maux de tête, psslpilaljons, ver-
tiges, étoaflements, troubles
hépatiques et bilieux. C'eat
un dèpurmttt da aaufr dt


