
Nouvelles du jour
. Nous nc sommes pas obligés de
croire les démentis de Belgrade di-
sant qu'aucun projet d'union n'existe
entre la Serbie et le Monténégro. Cette
union ferait trop bien les affaires du
pa-nserbisme pour que des nationalis-
tes du royaume de Pierre Ier n'y son-
gent pas constamment.

On peut croire que l'Autriche s'op-
posera absolument à l'exécution de
ce plan. Des informations officieuses
de Vienne rappellent que, ila frontière
actuelle des pays balkaniques ayant
été f ixée par des traités internatio-
naux, spécialement ipar le traité de
Bucarest , tout récent , une modifica-
tion des forces dans les Balkans ne
peul pas être faile sans l'assentiment
des grandes puissances. .Cet assen-
timent, d'Autriche déclare qu'elle ne
lc donnera pas.

« râ*£S*SaS!
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La Chambre française a discuté ,
bier jeudi , une résolution de M.
Charles Benoist ainsi conçue:

« La Chambre, résolue à r ĵuliscr la
réforme électorale par la reibrosêtjta-
tion proportionnelle , compte ""sur la
commission du suffrage universel
pour la mettre en état dc statuer le
plus tôt possible. »

M. Breton, antiproportionnaliste,
du groupe de M. Augagneur (répu-
blicains socialistes), a proposé un
amendement disant que . la réfonne
électorale devra être réalisée par l'u-
nion des majorités républicaines des
deux Chambres.

Cet amendement a été adopté par
293 voix contre 251. L'ensemble de la
motion Benoist, complétée par l'a-
mendement Breton, a été volé.

Comme il n'existe pas, au Sénat,
une majorité en faveur de la repré-
sentation proportionnelle, la fameuse
réformé est encore une fois ajournée.
Au moment où la banque de M. Char-
les Benoist touchait au porl, elle a
élé ramenée en pleine mer par un
coup de. vent hloeand.
t - ' ". . •: . ififeASS»!# .•

A plusieurs reprises; notamment
lors de la discussion du projet dc loi
concernant l'impôt sur le revenu , des
dissensions ont surgi à la Chambre
hollandaise , au sein des groupements
libéraux. Les. libéraux démocrates et
les libéraux libres nc s'entendent pas.
Dernièrement, les libéraux démocra-
tes, composant l'un des trois groupes
de la concentration libérale, se sont
réunis en congrès. Dans le discours
d'ouverture, le président «oastala avec
satisfaction que tous les délégués
étaient d'accord pour répudier une
fusion quelconque avec les autres
groupes libéraux, non seulement dans
l'intérêt des idées démocratiques mais
«ussi des principes du « vrai libé-
ralisme ».' ' '•'

Le congrès, par l'organe de M. Bos,
chef des libéraux démocrates, a criti-
qué le ministère, « qui leur a réservé
bien des désillusions tout particuliè-
rement au .sujet de , la question sco-
laire ». Les projets du gouvernement
concernant le nouveau navire de
guerre oi)t : également mécontenté les
libéraux dénudera tes. Il en est de
mcme dte.iprojet de loi du ministre
de l'industrie et de l'agriculture, rela-
tif aux assurances.

D'autre part, les relations entre les
socialistes et les libéraux sont loin
d'être" âinicafies. On sait que les se-
conds ne comptent, à la Chambre,
que 38 députés sur 100 ; ils ne sau-
raient gouverner sans l'appui des
Socialistes. - ,

Au cours dc la discussion concer-
nant les conditions âe travail des
ouvriers «Je la marine , un incident
violent s'est produit entre le socia-
liste Schapèr et deux députes libé-
raux. Le député Schaper disait no-
tamment ; « Les membres de la

droite ont fait preuve, au cours de
cette discussion, de tendances plus
progressives, au point de vue social,
que les libéraux. Je déplore que MM.
Terspill et Nierstrasz (libéraux) aient
parlé comme de vieux réactionnaires.
Vous .traitez les ouvriers comme du
bétail. »

Le dépulé socialiste fut rappelé à
l'ordre, ix plusieurs reprises. M. Nier-
strasz répondit: «Je ne méprise pas
ies ouvriers , mais je méprise certains
chefs de syndicats qui se servent
de tous Oes moyens, d'intimidation,
ces meneurs, qui excitent les ouvriers
et qui, alors qu 'ils sont ¦ eux-mêmes
à l'abri , vouent à la misère les fem-
mes et les enfants de ceux qu'ils ont
poussés à la grève. »

Il est impossible qu'un gouverne-
ment, formé de libéraux sans aucun
accord avec les partis libéraux or-
ganisés, puisse plaire aux trois grou-
pes libéraux, si profondément dis-
tincts, et cn même temps aux alliés
socialistes. Lcs ouvriers commencent
à s'apercevoir qu'on Qes a bernés
eu leur racontant que la droite c'était
la réaction , ct la gauche le progrés.
M. Treub , ministre du travail, a
refusé d'exécuter la loi sur les re-
traites ouvrières que son prédéces-
seur, M. Talma , lui avait laissée. J!
propose des changements au projet
de loi ¦ que M. Talma avait Tédigé
pour la protection des ouvriers dé-
bardeurs. Un député chrétien blâma
cet affaiblissement d'une bonne loi
sociale ; on lai répondit qu'il voulait
faire, -concurrence aux socialistes.

— 11 ne faut cependant pas être
socialiste pour trouver mauvais que
les grands armateurs libéraux de
Rotterdam et d'Amsterdam contrai-
gnent les dockers à travailler durant
21 ct même 36 heures consécutives,
répliqua le député chrétien.

Quoi qu'il en soit , M. Treub veut
sauver la situation, et, en bon tac-
ticien , il fera de l'anticléricalisme.

Depuis cinq ans, la direction des
mines de l'Elat du Limbourg, à
1 instar des sociétés houillères , donne
un subside annuel aux églises qui
s'occupent du bien-être moral et re-
ligieux des ouvriers du bassin houil-
ler. Ces églises appartenaient à de
pauvres communautés campagnar-
des ; l'affluence de milliers d'ouvriers
les contrai gnit à des dépenses qu'elles
ne pouvaient supporter. Désireux
d'avoir un personnel relig ieux et
moral plutôt que des bandes démor
ralisées, les directeurs des houillères
sont mlervenus en versant un florin
par an et par ouvrier.

Les socialistes se sont ifàchés cn
criant que l'argent de l'Elat servait
â combattre le socialisme. Une
plainte fut déposée au ministère du
travail. M.i Treub, empressé de rendre
service aux alliés socialistes, a promis
qu'il mettrait la seconde Chambre en
état de se prononcer sur la question.
Appartenant à un gouvernement to-
lérant , il ne voulut pas prendre d'ini-
tiative lui-même, sachant , que libé-
raux de toute couleur seront d'un ac-
cord touchant et que la Chambre,
gauche conlre droite , supprimera les
subsides aux églises dans la région
houillère.

Il est à remarquer que les mines
de l'Etat ne subsidiaient pas les seu-
les paroisses catholiques ; les commu-
nautés protestantes recevaient, aussi
leur quote-part. Peu importe ! Les so-
cialistes ne composent qu'une faible
minorité parmi la population très
chrétienne du bassin houiller sud-
limbourgeois et ils veulent gagneedes
adeptes. Leur attitude est bien naïve,
oar les socialislés reconnaissent ainsi
ouvertement que religion et socialis-
me sont deux choses essentiellement
contraires, ce qu'ils nient souvent
dans les régions croyantes ries Pays-
Bas, et ailleurs encore.

L'Allemagne et les puissances
Berlin, 1er fiiiltet.

II est temps, avant que les diplomates
Soient partis en vacances, de jeter un
coup d'œil sur les relations internationa-
les de l'Allemagne. A vrai dire , si l'opi-
nion publique de tous les pays n 'était
pas si nerveuse , cet examen ne s'impo-
serait pas. On devrait supposer que ces
relations sont normales, aussi longtemps
qu 'aucun incident ne vient révéler le
contraire. Rien n 'est plus vrai, d'ail-
leurs ; seulement , les mille publicistes
qui se sont mis en têle de collaborer à la
diplomatie rendent extrêmement diffi-
cile la lâche des gouvernements. On le
sent 1res vivement, par exemple, dans
les rapports franco-allemands ; bien que
1res corrects officiellement , ils sont à la
merci d'une panique ou d'une campagne
de presse dans les deux pays. Vis-à-vis
de l'Angleterre, la situation est autre :
les rapporls des deux gouvernements
sont corrects , rien dc plus. Ils permettent
une collaboration presque constante ,
dont les résultats sont utiles, comme le
prouve la conclusion récente de deux ac-
cords anglo-allemands, l'un sur l'Afri-
que, l'autre sur l'Asie Mineure ; mais ils
a'ont pas Ja cordialité et l'intimité que
leur attribuent certains journaux trop
zélés . Lc prince Lichnowsky, ambassa-
deur d'Allemagne à Londres , a organisé
aulour de sa mission une réclame très
bruyante. Il ne laisse pas passer une oc-
casion d'occuper la prosse , et ses allures
tapageuses font uii^ contraste absolu avec
la modcslie silencieuse de sir Edward
Goschen, l'ambassadeur britannique à
Berlin.

Le procédé ultra-moderne du prince
ne lui est pas personnel; il caractérise
assez bien la politique allemande à l'é-
gard de l'Angleterre telle que des inci-
dents récents viennent de la révéler à
nouveau. Trois manifestations d'amitié
anglo-allemande ont cu lieu en même
temps : des marchands berlinois se sonl
rendus à Londres, des commerçants an-
glais ont été reçus à Cologne, ct une es-
cadre de S. M. britannique a séjourné à
Kiel. Cet incident est le plus important
des trois , mais il faut se garder d'en exa-
gérer la siguification. C'est Guillaume II
qui a pris l'initiative de cette visite ; il a
invité l'amirauté anglaise à se faire re-
présenter à Kiel pendant les régates, ct
les Anglais n 'ont pas cru devoir se déro-
ber à tant d'amabilité. Toutefois, comme
ils redoutaient les commentaires que pro-
voquerait cn Europe une semblable ma-
nifestation , ils ont pris leurs précau-
tions. M. Winston Churchill, premier
lord de l'amirauté, qui devait être, pen-
dant la semaine de Kiel , l'hôte de M.
Ballin. le très influent directeur de la
Compagnie Hambourg-Amérique, s'est
récusé au dernier moment. En outre ,
pendant que l'escadre anglaise mouillait
eu rade de Kiel, une autre était à Heval ,
ct une troisième visitait les porls suédois
et norvégiens de la Baltique. Les fêles de
Kid, qui devaient êlre une grande mani-
festation , onl perdu par là toute signifi-
cation politique. Elles ont été un acle de
courtoisie , semblable ù d'autres. C'est
bien ainsi que l'ont compris, dès le dé-
but , les Anglais ; quant aux Allemands ,
qui espéraient niieux, ils dissimulent
leur déception.

Au milieu des crises qu'a eu à subir
ta Triplice dans les dernières années, la
présence à Berlin du comte «le Szœ-
gyény-Marich, ambassadeur d'Autriche,
a paru toujours une garantie de stabi-
lité. Dans les derniers temps encore,
malgré quelgues différends avec son
gouvernement , cc diplomate a eu une
action très utile ct c'est à lui qu 'il faul
attribuer , au moins en .partie, le revire-
ment qui s'est produit dans la politique
allemande. En effet , tandis que 3a
Willi etmstrasse s'était montrée, pcnda-nl
toute la crise balkanique,. très sympa-
thique anx vurs de l'itahe, eBe a assi-
milé son action, récemment, à celle de
l'Autriche. Cette évolution est d'autant
plus sensible que les rapports sont très
tendus entre Rome el Vienne et que l'Al-
lemagne, tout cn servant d'intermé-
diaire, est notamment obligée dc pren-
dre le parti de l'une ou l'autre de ses
alliées.

•En présence de ces sucteès du comte
Sr.cegyény, qui s'étendent uiAmc aux né-
gociations actuelles, on a été étonne ici,
et même un peu froissé, de son brusque
Tappul. L'ambassadeur, qui a plus de

soixante-treize ans, élail 'dâcidé à sc re-
tirer cn tout cas dans un avenir pro-
chain. La brusquerie, cependant, avec
daquelle il a été remplacé, n'était pas
dans ses plans, et elle ne facilitera cer-
tainement pas la tâche de son succes-
seur.

Ce qui faisait la fonce du comte Szœ-
gyény, c'était la façon parfaite dont U
savait maintenir J'équilibre entre la
coUr et la chancellerie. Depuis vingt-
deux ans à Berlin , il était persona grata
auprès de l'empereur ; mais, diplomate
avant tout , u était cn relations constan-
tes avec la Wilhelmstrasse. Le prince dc
Ilohenlohe-Schillingsfûrst, qui va le
remplacer, aura certainement à la cour
une très grosse situation. Allemand par
sa mère et la plus grande parlie dc sa
propre famille. Je prince appartient à
l'une de ces vieilles races médiatisées en
qui se sursit l'empire romain-germani-
que ct qui ne savent jamais très bien
auquel des deux pays eEcs appartien-
nent surtout. Cet élai d'esprit peut êlre
une force pour un ambassadeur, mais
cc peut êlre aussi une faiblesse. Le
prince de Hohenlohe risque d'être sus-
pocl à quelques-uns de ses compatriotes
slaves et magyars qui ne sont pas sans
influence. Sa position à Ja cour de
Prusse sera exceptionnelle ; auprès de
Guillaume JI , c'est déjà plus douteux,
car l'empereur désirait la nomination
d'un prince dc Fiinstcnbcrg. Enfin , sa
position à la chancellerie sera exception-
nelle aussi, mais dans un aulre sens.
On n'ignore pas que le but du gouver-
nement autrichien est de chercher tou-
jours davantage le centre de l'Alliance
au Palais, el de faire de la politique en
passant par-dessus Ja têle du ministère.
C'est un sentiment que les gouverne-
ments n'aiment pas, et , si le prince
Hohenlohe n'y prend pas garde, on le
lui fera sentir. Ce n'est pas à ta cour
que s'expédient toutes les petites affai-
res, mais dans les bureaux , et, si ceux-ci
sont indisposés, la mission du prince ne
sera pas dc longue durée et de grand
éclat. On est étonné de voir l'Autriche
tenter une expérience dont les chances
de réussite ne sont pas grailles et dont
l'échec pourrait avoir des conséquences
graves sur la polilique générale
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Nouvelles religieuses

Oa MIHI < Hotu projrb »
La publication d'un Motu proprio du

Pape eat imminente pour recommander dans
le» séminaires et universités catholiques
l'enseignement de la philosophie et de la
théologie conformément k la doctrine de
saint Thomas. Lo Pape rappelle lea cdorts
faits dans ce sens par aes prédécesseurs et
spécialement par Léon XIII.

Le Motu proprio sera publié simultané-
ment dans l'Oiservalore romano et dans lea
Acta Aposlolic»' Sedis.

La moâiitU chiiUsani
En Belgique, S. Em. le cardinal Mercier ,

archevêque de Malines et primat , a fait pu-
blier la note que voici :

• Par respect pour la maison de Dieu, les
dames et les jeunes filles sout priées de ne se
présenter k l'église qu'en robe montante et
fermée.

€ Les personnes qui porteraient nn corsage
ouvert sont priées de ne pas se présenter i la
Table Sainte.

« Nous supplions les mères de famille d'ha-
bituer leurs entants, dès le jeune âge, k la
modeslie et au respect de la dignité 'chré-
tienne. »

LES AFFAIRES D'ALBANIE
V ¦ I

Autour de Durazzo
La siluation- est sans changement.
!A part quelques coups de ifeu isolés

aux avant-postes, la nuit de (mercredi et
fa matinée tt'-bier se sont passées Iran-
quillement.

Le bruit oourt que Bih&oda" se serail
déclaré prêt ù marcher dc nouveau con-
tre Sciak. •

On signale de nouveaux rassemble-
ments f ie volontaires à Vallona.

Le prince de Wied
Le Berliner Togcblall dit que, dans

lçs cercles bien informas de Vienne, on
s'attend , d'un moment à l'autre, ù l'ab-
dication du prince de Wied, la situation
étant devenue intolérable pour lui.

Nouvelles diverses
Le prince Henri de Prusse» renoncé kse

rendre aux funérailles de l' archiduc héritier ,
k Vienne. Il repart , aujourd'hui vendredi ,
pour Kiel.

— -i.» Chambre des communes anglaise >

adopté, par 551 voix eontre 156, nn amende-
ment au bill de finances portant une rédac-
tion de six centimes sur l'impôt sar le revenu.

— M. tfessner, sénateur de la Côte-d'Or,
élu en 1910 contre le général André, est
mort, bier jendi, i l'âge de 61 ans.

? 

Le drame de Sérajévo
A Trieste

Le transport des corps dc l'archiduc
François-Ferdinand et de sa femme, du
cuirassé Viribut-Unilii à la gare du
Sud, à Trieste, s'est effectué, hier matin
jeudi, en présence de la population
fout entière. Le bâtiment de la gare était
drapé de noir. Les corps ont été déposés
dans un ^igon transformé en diapelle
ardente.

Dès la première heure de la (matinée,
la population s'était rendue au port et
loutes les embarcations élaient occupées.
Deux catafalques avaient été érigés sur
la place de la Rrva San Cari où s'étaient
rassemblés le clergé, les représentants
des autorités de l'armée ct de la marine.

A 8 h., tandis que sonnaient les ulo-
,ches, les cercueils ont été transportés à
terre et mis sur les catafalques. 11 fut
procédé ensuite ù une absoute, et les
corps furent places sûr deux voitures de
gala. Le convoi iumhre élait précédé
do nombreuses voilures contenant des
fleurs. Le public , tèle découverte , for-
mait une baie épaisse.

Les réverbères, voilés Ide crêpe, élaient
allumés. Le cortège arriva à 9h. 3 à
la gare du Sud, également voilée dc
noir.

Les cercueils furent portés par des offi-
ciers de marine dans un fourgon trans-
formé en dhapelle ardente. Le train est
arrivé, hier soir, jeudi, à 10 h., à Viciiue-

La cérémonie des obsèques
Les personnes qui prendront part ù

la cérémonie de ce jour , .vendredi, à 4 li.
de l'après-midi, à l'église de la Hofburg,
sont l'empereur et jos membres de la
famine impériale, les ducs Albert, Phi-
lippe, Eugène et Ulrich de Wurtemberg,
ainsi que le prince Alphonse de Bour-
bon flt ses fils. 'Les enfants de l'archiduc
défunt resteront à Chlumetz ct viendront
à Vienne seulement demain malin sa-
modL

Guillaume II
no sera pas aux obsèques

L'empereur Guillaume a renoncé,
pour cause de légère indisposition , au
voyage qu'il devait faire à Vienne pour
assister aux funérailles de ' l'ancliiduc
François-Fendinand.

C'est à la suile (d'un effort survenu,
hier matin jeudi, au cours d'une pro-
menade à cheval , et qui lui enlève unc
partie de la liberté des mouvements, que
l'empereur a décide de renoncer ù son
voyage à Vienne. On ne sait encore qui
lc remplacera.

Une dépêche de Berlin dit que le sou-
verain souffre d'un lumbago qui lui
rend lout déplacement impossible pour
le momenl.¦ Selon certains bruits qui circulent ù
Berlin , l'empereur Guillaume aurait re-
noncé it son voyage à Vienne pour épar-
gner à l'empereur François-Joseph les
fatigues que hii causerait sa visite.

Les préparatiis de l'attentat
Le journal hongrois Estiujsag ap-

prend dc Sérajévo que l'attentai a élé
inspiré ipar un officier de 3'anmce serbe,
le commandant Milan Primilchevitch.
Le frère «le cet officier, Valère Pri-
mitchoviï.li. député -c ',. *. Diète d'Agram,
aurait aussi trempé dans le complot.

•D'après ce même journal! les hoijibcs
furent fabriquées dans un arsenal serhe.

— Le ministre de Serbie ù Vienne au-
rait déclaré qu *i1 a, les larmes aux yeux,
supplié le gouvernement austro-hongrois
de renoncer au voyage de l'archiduc.

Muis l'officieux Fremdcnblall de
Vienne dément catégoriquement que
l'ambassadeur, de Serbie à Vienne ait
prévenu le gouvernement austro-hon-
grois du danger d'un attentat conlre l'ar-
chiduc héritier , s'il se rendait en Bosnie.

Suivant le mot de Mgr Stadler , Séra-
jévo était plein de meurtriers.

Sérajévo a une population d'environ
41,000 àmes, ' dont 18,000 mahométans
ct environ 4.000 Israélites.

La population chrétienne est très im-
portante, ét la ville est le siège d'un ar-
chevêque catholique et d'un métropolite
grec.

Naturellement l'élément austro-hon-
grois y est plus puissant que partout
ailleurs, attendu que la ville est le siège
du gouvernement. Mais, maigre fout , Ja
Sérajévo « dorée • est essentiellement
une ville musulmane ; < la Damas du
Nord », la < seconde ville de l'islam >
en Europe.

Le gouvernement aut r ichien
L'empereur Franççis-Joseph a reçu,

hier jeudi , le comle Berchtold en une
longue audience, où il aurait été ques-
tion ides résultats de l'enquête de Séra-
jévo et d'une démarche éventuelle à
Belgrade.

Les commentaires de la presse de
Belgrade tendant à rendre le régime
austro-hongrois en Bosnie responsable
de l'attentat de Sérajévo causent à
Vienne une impression pénible. L'offi-
cieux Fremdenblatt repousse avec force
une interprétation « qui , dil-il, a pour
effet d exciter davantage encore les pas-
sions et qui justifie bien des suppositions
touchant l'origine de l'attentat ».

La Reichspost réclame pour les Croa-
tes, fidèles sujets de l'empereur, les
droits et la situation politiques qu 'ils
méritent dans la monarchie. « Ils seronl,
dit ce journal , lc meilleur rempart au
sud contre les ennemis de l'Autriche. »

La Reichspost dit apprendre que l'em-
pereur adressera, après les obsèques, unc
proclamation à ses peuples pour célé-
brer la mémoire de l'archiduc défunt et
rendre hommage au nouvel héritier du
trône.

L agitation antiserbe
Des officiers de réserve auslro-hon-

groise résidant à Budapest ont invité
leurs camarades à revêtir leurs unifor-
mes ct à parcourir les rues de la ville cn
manifestant contre la Serbie.

Un ijournal de Budapest dit : < Cen
est assez des provocations serbes. Que
l'on mette fin à la comédie I »

L'agitation anliscrbe, à Vienne, com-
mence à répandre dans l'opinion publi-
que une réelle nervosité.

•La Bourse en a subi, hier jeudi, le
contre-coup très sensible ; les actions dc
la Skoda ont enregistré une baisse de
cinq poinls. La panique, qui a gagné les
milieux financiers, est due "aux bruits
d'un nouvel envoi de troupes en Bosnie.

Un dernier entretien
do François-Ferdinand

Un journal hongrois, l'AIkotntang,
rapporte une conversation de l'archiduc
herilier défunt avec le nouveau cardi-
nal hongrois , Mgr Csemoch. L'archiduc
avait élé chargé de représenter l'œipe-
rcur dans la cérémonie de la remise de
la barrette. Apres la cérémonie, dans un
entretien avec lo cardinal, François-
Ferdinand présenta à la nouvelle Emi-
nence les hommages de la duchesse de
Holicnberg, sa femme, ct lui dit qu'elle
souhaitait fort de faire sa connaissance.
Le cardinal répondit par une amabilité,
sur quoi l'archiduc se mit à lui parler
de son bonheur domestique ; sa frççure
rayonnait , landis qu'il entretenait le car-
dinal de sa femme et de ses enfants. II
lui dit notamment : < Eminence, j'ai
souvent fait l'expérience qu'il y a des
choses dans la vie qu'on ferait autre-
ment qu'on nc les a faites, si l'on pou-
vait revenir sur le passé. Mais ponr ce
qui est de mon mariage, si c'était à re-
faire, j'agirais absolument comme je l'ai
fait . Je n'ai que des actions de grâces, à
rendre à la Providence ; je suis On
homme comblé de bonheur domestique.
Quand, après les lourdes préoccupa-
tions de la journée , je me rétrouve chez
moi, entre ma femme et mes enfants,
j'oublie tous les soucis el je me sens en-
vironné de tant de bonheur que je ne
puis te saisir fout entier. »

Le cardinal écoutait en souriant les
radieuses confidences de soa interlocu-
teur. Puis ils sc séparèrent sur ce mot
de l'archiduc : « Quand nous serons dc
retour à Vienne, après les. manœuvres.
Votre Eminence voudra bien nous ré-
jouir de sa visite. Nous y comptons. Au
revoir. »

Hélas ! Le revoir a lieu aujourd'hui, à
la chapelle de la Hofburg : mais l'ar-
chiduc et sa femme sont au cercueil et
le cardinal, cn habit de deuil, prie sut
eux un Dc profundis.

La sépulture d'Artstetten
Artstcllcn, cn Basse - Autriche, où

François-Ferdinand avait une ' résidence,
est situé au penchant de la montagne, à
dix minutes environ du bord du Danube .
en face de Pechlarn , qui esl sur l'autre



rive. Il ny  a pas de ponL On ne peul
accéder ù Aristettcn qu 'en bateau .

Une chapelle est mitoyenne avec le
thâle.iu. Lors de la mort du plus jeune
enfant de l'archiduc, un fils, François-
Ferdinand voulut avoir dans le sous-sol
de la chapelle une sépulture de famille.
On a ménagé un caveau k plusieurs pla-
ces et un autel pour y célébrer l'office.

Quand lés travaux' furent terminés,
l'archiduc alla visiter le caveau. Il y mar-
qua la place qu 'il voulait occuper et celle
de la duchesse.
' "C'est donc là que les victimes du dra-

me de Sérajévo seront inhumées domain
samedi.

Incident bulgare-roumain

L'agence roumaine annonce que mer-
credi , tandis que des ouvriers étaient oc-
cuites à divers travaux se rapportant il
îa délimitation dc la .nouvelle frontière
bulgaro-rouniaiuc, des gardes frontières
bulgares ont tiré sur des soldats rou-
mains. Un houune a été tué ol deux
blessés. Le préfet de Silistrie et les aulo-
rilés ont ordonné une enquête.

Incident de frontière
(Le '26'juin , un détachement de Cava-

liers français, ¦camipoâé de deux officiers
el d'environ 16 hommes, a franchi !la
frontière ail emande au S.-O. de Noveaht
(arrondissement de Metz) . On ignore
encore à quel régiment appartiennent
ces cavaliers.

. Conférence de la paix
¦ 9Û- goievèriientent néerlandais a pro-
posé aux pays représentés à la deuxième
conférence de La -Hayie de former un
comité en vue d'arrêter le programme
définitif de la- ' troisième' ' conférence.
D'après ce projet, les différents gouver-
nements -réuniraient un comité provi-
soire , le 1" juin 1915, à La Haye.

< ; ILB candidature Roosevelt
¦ Bien que les médecins lui aient recom-

mandé un repos absolu de quatre mois,
l'ex-président 'Boosevelt d prononcé, mer-
credi, à Pittsbourg, un discours dans le-
quel' iî a déclaré qu'il serait prêt ù re-
prendre la direclion UU parti républi-
cain des 'Etats-Unis eh 1916. Il a parlé
avec la vigueur qui le caractérise et il
a prononcé un .vrai discours de cam-
pagne électorale. Il a dénia ré ncUaiiiment
que l'administration du président Wil-
Son 'avait ' fini "ia carrière. ' '

AUTOMOBILISTE
, Lu firaad-Frlz dt l'.'.u'.crcilb ds Fraser

C'est demain, samedi, que ,«e disputera ,
aux environs de Lyon, l'épreuve annuelle du
Grand-Prix de l'Automobile-Club de France,

Celte' course mtérnalionale est ouverte
aux constructeurs de toua les pays et s'annonce
cbtame devant prétenter un grand intérel
sportif.

Elle est réservée.aux automobiles dont la
cjlindrée .«lu. moteur, n'est pas supérieure k
4 htrgs-50.0. Les véhicules ne peuvent, cn
cuire , peser  à vide plus de 1,100 kilos. JQuarante-et une voitures ont été inscrites,
ce qui a fait eneai-i-er & l'Automobile-Club
une somme rondelette de 120,000 fr. environ
de drohs'd'engagemenis.

L'exposition de Lyon a, d'autre paît, sub-
ventionné l'épreuve par un don de 100,000
franos.

• • - Ca «ir.ii ds U KUUat ' |
I.a .Vu r!ni  vient de se tailler un nouveau

succès : elle s'est olassée première dans l'é-
preuve d'endurance , très .difficile , .organisée
par l'Automobile-Club de Suisse, épreuve lie
p lus de 600.kilomètres, k travers notre, pays,
dout une partie du parcours comprenait tes
passages très difficiles des Alpés (Furka .
Orimsél , ' Klaoseoj . Ce beau résultat fai t
honneur à notre industrie nationale. La ilfar-
(fni,'une fois de plus , adroit  à son litre de
grimpensa, - de machine souple et d'endu-
rance.
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Le sang nouveau
Ki far Xn'dré UICHTENBERGEK

'..J^C. i. - : . .. . - . - **** - . i
Est-ce un 'leurre? Après une nuil plus

calme, il semble ce malûi que Max re-
pose d'un sommeil paisible. Les trails
de sou visage sont détendus. Sa respira-
tion est égale. -Ses lèvres ont cessé d'ar-
ticuler des syllabes rauques, iiicoliércii-
les. Deux ou trois fois'ses yeux se sont
ouverts. 11 a contemplé fixement sa
mère, avec une sorte d'élonnemeiit où
il y avait comme une lueur... A voix
basse, Mme Dailliot dit à son mari et à
son beau-père : « Je crois presque qu'il
m'a reconnue. . Geoffroy hoche la tête.
Il n peur d'espérer. Pourtant, les jours
qui .passent sont des jours gagnés. Qua«d
>fa -femme -est sortie, il tourne vers son
père sa face ravagée, blêmie, vieillie
d'un setil Coup, et il'murmure : < Nous
voici au cinquième jour ; c'est celui où
la science a Juissé entendre que peut-êlre
clic pourrait ' se prononcer. >

Sur Max immobile, les trois docteurs
ijont maintenant -.penchés. Avec minutie,
ils pplpent, auscullçijl, scrutent , écon-
tcnl . A demi-voix , ils' échangent des pa-

'roles brèves.iiiiintelligibles. De-temps en
temps, sous la pression d'un doigt,.Max

ScAos de partout
CORRESPONDANTS DE JOURNAUX

Si, désormais, il vient nn seul étrangei
visiter Paris, ce sera pas la faute des corres-
pondants de journaux. Les dépêches qa'ds
ont envoyées aur la catastrophé du 16 juir
sont pleines d'une sombre horreur.

« On redoute tellement, dit le Libéral, de
Madrid, que des maisons entières s'eng loa-
tissent dans les abîmes ouverts par l'action
des eaux qne nombre dc familles bourgeoises
se sont empressées de quitter la ville... >

LA,LÉGION

La campagne allemande contre la Légion
étrangère continue et , chacun, dans la presse,
ajouts des Cpritures. Un rédacteur du Sla u-
fener  ll'ochenblatt (petit journal badois) dé-
cjare, dans ion avant-dernier, nnméro: . j

« J'avais un frèro k la Lêgioq, qui, n'ayant
plus que 15 .jours , k faire , après 15. ans de
service, allait avoir droit à un emp loi civil.et
a une pension de SOO francs — sans parler
des 300 francs de sa médaille militaire. Mais ,
dans un dernier combat, il fut placé au poste
le plus périlleux , et , comme on s'y attendait ,
mortellement blessé. Le but était atteint e!
l'Etat français déchargéi.de , la façon la plus
simple du monde, de la .pension à payer. De
vieux légionnaires assurent même que beau-
coup d'hommes, à la veille de leur libération,
ont été lues au feu, pour les mêmes raisons,
par des camarades choisis i cet effet. •

'Voilà ce que croient les. bonnes gens de
Stauten. 

MOT DF LA Fit ,

Paris discuta encore sur les trous, il cn
est qui critiquent les matériaux employés
daosles travaax p ierro crayeuse au lieu ide
solides .moellons ; les ingénieurs prouvent
par des chiflres que cel? devait tenir çt accu-
«tnt la fatalité.

— C'est ça, dit quelqu'un : il fallait de
bonnes pierres et l'on s'est c.ontenté de beaux
calculs.

Confédération
ta question des étrangers

Dans fia séance extraordinaire . du
2 juillel, le Conseil-fédéral a discuté le
rapporl -de sou département polilique
sur les mesures à prendre en raison .Ue
l'accroissement considérable «le l'élé-
ment étranger en Suisse. 11 a admis les
propositions essentielles du départe-
ment politique et chargé cc département
d'élaborer un message aux Conseils lé-
gislatifs. .. ... . .

Nouveaux timbres-postes
Une émission de nouveaux timbres-

poste va paraître. Il s'agit de timbres
de 10 centimes (rouge-brique), de 12 cen-
times (brun-jaune)., <je.,lii,.centimes (vio-
lelj foncé). Ces timbres auront la même
vignette. Celle-ci représente le buste dc
Guillaume Tell , avec l'arbalète, d'après
la composition du sculpteur Kissling.
C'est une reproduction dc la lête classi-
que du monument d'Altorf .

Le chiffre-taxe est placé dans l'angle
supérieur droit du timbre ; au bas, sc
trouve l'inscription « Helvétia >.

Les cartes postales à 10 cenlimes por-
teront aussi la nouvelle vignette, impri-
mée cn couleur rpuge-brique. ,

Tir de l'exposition à Berne

Les tireurs bernois organisent ù l'oc-
casion de l'exposition nationale un tir ,
avec 100,000 fr. de prix et de primes.
Ce tir aura lieu au . stand du .Wyler tlu
18 au.27.;juillet. 

La chaleur et les orages
Il «.fait, mercr cli , à Paris, une chaleur

accablante.
Dans la nuit do mardi a mercredi, le .ther-

momètre marquait 20"3, ce qui est gentil. Au
lever du soleil , la température s'élevait k 22°,
k midi elle atteignait 31° et, enfin , i 1 h. 30

a une plainte. 'Alors, dans' le coin de la
chambre où ils so tiennent, Geoffroy
Di i i l .  in i .  sa -femme et son père grelottent.

La consultation est terminée. En-des-
cendant l'escalier, les guérisseurs échan-
gent leurs dernières réflexions. Ils re-
prennent dans la salle ù manger leurs
chapeaux et leurs cannes. Mme Dailliol
est resiée auprès dç son fils, Geoffroy
cl Jean-Jacques les ont accompagnés.
Avec un peu d'emphase, le docteur Bc-
chade . tend sa main soignée k l'indus-
triel et prononce :

— Monsieur Dailliol , je me ferai;
scrupule de vous donner un espoir pré-
maturé. Toutefois , nous sommes d'ac-
cord, mes confrères el moi, pour cons-
tater "dans l'élal de noire malade unc
amélioration qui 'dépasse cc que nous
attendions. Sauf surprise qui devient in-
vraisemblable, nous pouvons considérer
le danger comme écarté.

Le médecin ajoute quelques paroles.
Mais, pour Geoffroy, «Ues se perdent
dans le brouhaha où son cerveau vacille.
11 balbutie des syllabes de remerciement,
flageole, s'assied pour , ne p a s  tomber...

Lorsque la ga rile a reçu les dernières
inslructjons de la faculté/ elle va rem-
placer auprès de Max Mme 'Dailliol, qui
descend i\ son tout. A son entrée, son
mari et son beatirpère lui tendent. les
bras. D'une voix entrecoupée, l'indus-
triel articule :

— 'Marguerite, Hs-eroienl que Max.esl
sauvé.

Oille . regarde _ fixement r l'homme -dont

de l'après-midi , le thermomètre indi quait
32-5.

Voilà pour Paris.
En province, les Normands eurent plus

chaud encore : 33» i Tiers , 36°.4 Caen.
, Partout la chaleur fut étouffante. Le Midi
seul, ô paradoxe ! Ct exception , avec 26° à
Nice et 27° à Cette. ..

Da violents orages ao sont abattus , hier
jeudi, sar diverses régions de la France. A
Bourges, la foudre est tombée sur une tente
où se trouvaient initallés les soldats du
95* régiment d'infanterie. Un soldat a été tué
et quatre grièvement blessés. Un orage, ac-
compagné de grêle, s'est abattu à Sainte-
Menehould (Marne), Des gréions énormes
ont causé de sérieux dégâts aux récoltes. La
région des vignobles 4 Ay et à Ambonnay a
été particulièrement éprouvée.

En Italie, une chaleur intense sévit depuis
quelques jouis. Lo thermomètre marquait 33
degrés 4-1'ombre. Des,chutes de grêle se sont
produites bier jeudi.

FAITS DIVERS
ÉTMHQEk

Ans prises avee demPeaux-Uonee».
—- Les consoimiiateura d'un paisible café de
Dortmund (Westphalie) ont pu se croire
transportés, l'autre nuit, en .plein roman de
Fenimore Coopér.

Un groupe d'Indiens Sioux , attachés 4 .un
cirque de passage, s'étant -pris de querelle
avec le patron de l'établissement, s'élancè-
rent soudain, en poussant de féroces eri.-, de
guerre, sur.le .'v isage pale », brandissant
des chaises .et des bocks en guise de touja-
l»»lr-S. . ,r . . ..

Les-çliçnts ayant pris parti pourla cafetier,
ce fut un? mêlée générale. . . . . ,  . , '

-Dê  agents survinrent, mais eux non, plus
ne purent tenir tête aux forcenés ;Peaux-
ltonges, et deux d'entre eux roulèrent bientôt
grièvement blessés sur le sol , tandis que
les Bioux quittaient, victorieux , le champ de
bataille.

' -y ¦"• «wm ; • "' >.. !
Noyés. — Près de Kluftalden ^Lucerne),

huit Italiens sont tombés d'un échafaudage
dans l'Emme pendant l'orage. Six ont pu.se
sauver. Les deux autres, les frères Baptiste
et Angèlo Balli , âgés de 18 ct 19 ans, ont été
emportés et se sont noyés.

Tamponnée. — On mande de W' .il-
tensbourg, aux la ligne Coire-Disentis, qu 'une
femme âgée de 60 ans a été tamponnée pat
uu Irain 4 un passage 4 niveau non muni de
bazrièie et tuée sur lo coup. .. : _ .,

¦oit en travaillant. — Â Liestal, le
peintre plAlrier-Ernest Spahr, âgé de 37 ans,
fut frappé dc congestion pendant qu'il tra-
vaillait sur un échafaudage, tomba et se
fracturale Mène. - 1  ,. • .- . - •. ... * i •

La elasslqne Imprudence. — À'Lon-
geau (Berne) , mercredi après midi, un col-
porteur âgé d'une quarantaine d'années, vou-
lant monter sur un tram en marche, a glissé
et est tombé sous les roues du train. On a
relevé sou cadavre horriblement mutilé.

Lea fosse* A. pnrln meurtrière». --
A Ursenbach (Berne), mercredi après midi ,
un garçonnet de 2 ans, nommé Weiexmabn
est tombé et s'est.noyé dans nue fosse 4
p-.n in . "' 1 •

Père ct iils éleetroentéa. — Mercredi
-soir , .la.fondre est tombée sur la conduite
électrique 4 haute tension qui passe par les
gorge» de Mouliez.(Jura bernois) et y a br^sé
un poteau conducteur. Un jeune garçon ,
nommé-Meyer , ayant touché le fil , fut fou-
droyé. Le père, accouru en toute hâte, vou-
lut le dégager, mais il fut également atteint
et tué snr le coup.

Celui-ci était âgé de 40 ans, et père de
six enfants en bas âge.

KoJ ( H .  — Mercredi soir, près de Seedorf
(Uri), un .ouvrier et son fils, rentrant tour ,
deux sur la même bicyclette , ont été précipi-
tés dans la Iteuss, très grosse en ce moment,
et s'y sont noyés.
.— A Eglisan (Zurioh), un. petit gardon de

trois ans laissé sans surveillance au bord du
Rhin eit tombé dans.les.n^

ots et s'est no;, é.

les joues maigres sont sillonnées dc lat
mes ct profère tout bas ;

i— Je le savais. fc£ ;
— lls te l'ont dit? - ,_" t*. ;

'ij .
¦Elle secoue la tête :
•— Ce n'est pas eux qui me l'onl dil
Les mains join tes, les paupières bais

secs, elle murmure :
— Geoffroy, mon père, je remercie

du fond du cœur ceux qui ont soigné
Max. Pardoimez-moi si jo sens que ce
n'est pas eux qui l'ont sauvé. La main
qui nous le rend a été pliis puissante
que la leur. Ils ont été l'instrument Mais
Dieu a agi. Et c'est de lui que nous te-
nons noire fils... Seulement... Seule-
ment...

Et voici que «sa voix se met à chevro-
ter comme celle d'une centenaire. Mais
Mme Dailliot sc ressaisit et lève vers
Geoffroy son vis«ge émacié, .dont  les
yeux brillent :

— Geoffroy, dit-elle, de nouveau par-
^onne-moi 

si je te blesse. Sans doute,
j'ai été pour toi une pauvre épouse,
l'ourlant , .je te le jure  devant le Dieu
auquel je crois et au nom de mon .fils,
c'est de toules .mes forces , gae j^ai sou-
haité être la compagne dévouée et bien-
faisante qu 'il t'eût fallu. Si je .n'ai pas
mieux réussi , n'en accuse pâ» mon
cœur , mais seulement mon insuffisance.
Et aciprdc-moi ceci : si j'ai peûfailppur
orner la vie, je me suis . appliquée, on-
lant qu 'il élail en moi , à nc pas l'encom-
brer , il ne pas . la. troubler - ou -l'impor-
tuner, , ' .. . - -. .

Victime dn devoir. — L'instituteur
Brugger, de Halingen (Thurgovie), âgé de
vingt ans, qui était allé ,se baigner avec sa
classe .dans l'étang de IIappersv.il , voulut
sauver.l'un de ses élèves, qui avait disparu
sous l'ean. JI n'y parvint pas,et tous deux se
noyèrent.

CARNET DE L'HYGIÈNE
^UsunUUoB 

it 
toluoa

Pendant les fortes chaleurs, il faut veiller
d'abord 4 l'alimentation , car elle joue un rôle
primordial dans la production de calorique.
On devra s'abstenir de viande autant que
possible, surtout d'aliments gras, de sauces,
et manger principalement des légumes.
Comme . boisson,, on devra, boire 4 .petites
gorgées, des liquides rafraîchis et non gla-
cés. Après les repas et entre ceux-ci , ion
pour ra  a lsur l .er  davar!.v;e de liquide pour
favoriser 'd'élimination rénal», ralentie au
profit des glandes sudoripâres.

Inutile de dire que le meilleur liquide,
o'est l'eau , surlout quand elle est pure comme
celle qai est distribuée dans les maisons 4
Eribourg.

FRiBÔÙRiG
Conseil d'Etat

Séance du 3 juillcl. —¦ Le Conseil
nomme Sf. Elie Vorlel, & I'éligivy, con-
trôleur .des r'oijlcs du district de . la
Uroye ; "M. -Vlpluinse lltaucr, îl l'avenue
de Pérolles , débitant de sel pour le .quar-
tier de Pérollcs-Cbànip ' des . Ciblés ; jM.
Ilehri nènevev, ù Beauregard, débitànl
de sel pour les quartiers de Beauregard-
Viçnellaz-Çanibàch.

Lot Fribourgeois au Palais fédéra!
' 'I_e Conseil fédéral a nommé chance-
lier de première classe à l'administra-
tion des finances "de la "Confédération
M. Constanl Derron. du Bas-V'ùilly, ac-
luellemcnl aide au contrôle fédéral des
fiiïnnrps.

Société d 'histoire
La réunion d'élé aura ,lieu ù Broc lo

mardi. 7 juillcl.
lA , 10 h., séance «lans .la granide salle

de l'Hôtel Bellevue. .
A midi, dîner. iCclui-çi sera agrémenté

dc chanls ct productions des enfants du
village. Apres le dîner, visite de la fabri-
que de chocolat Cailler, éventuellement
promenade aux ruines du château tle
ûlontsalvcns, . ,: . . .

Voici les travaux qui seront .lui :
Aperçu historique sur Broc, par , M. Max
de Diesbach. — Découvertes préhistori-
ques dans la Gruyère, par.,M. , l'abbé
Peissard. — Sur. quelques noms de plan-
tes en patois fribourgeois, M. Uertopi ,
professeur. — Les commencements ilu
christianisme en Gruyère, M.. Besson,
professeur. — Le régiment dc Gruyère
avanl ct après sa formation , M. Corpa-
taux , aide archiviste .

Omnibus électriques Fribourg- Farvagny
. !La iCom^igmi! des omnibus électriques

informe lo. public intéressé que, ù parlir de
dimanche, 5 .juillet , les courses 1 ct 2
sont supprimées entre Posieux et Magnc-
«lens, vu le mauvais état de la toute. Ces
courses se feront toutefois les jours de
foire et de marché.

Examen*. — Demain .samedi, à s h., i
la, Maison de j u s t i c e , auront lieu les éprenvee
écrites pour Jes l^ 'e t  4™. classes des, fille»
de tqos les quartier?. „l ,„,, ,

A 2-,h. «eront examinées les 1̂ , et 2p"
classes des filles de l'Àugei 4 la rne dejla
Samaritaine, et la classe moyenne allemande
des garçons de l'Auge, 4 la rue des Augus-
tins.

En face dc 1 humilité de sa compagne,
Geoffroy a le cœur contracté. H répond
sincèrement : ' -

— Si de nous deux, Marguerite, l'un a
à demander pardon à l'autre, ce n'est
pas toi.

Il y a une suavité dans le regard dont
Marguerile Dailliot enveloppe son mari.
Ello lui dit : . . .. .

— Mwii Geoffroy, je. parlerai donc.
Sache ceci : lorsqu'on.m'a rapporté Max
inanimé, j'ai compris .que .le Seigneur
frappait l' aveuglement égoisle de not^e
affection et de notre orgueil; et j'ai lait
le vœu , Vil nous rendait notre enfant ,
de ne plus le disputer i\ la destinée qu'il
s'était choisie... .Geoffroy, je sens que tu
ne peux voir là qu'un :acle de supcrs|i-
tion. Aie p itié. Ce n'est i>as à la raisofi,
c'est à ton cœur-que je .m'adnesse. Com-
prends-le : e n  ce moment, je. suis débi-
trice de Dieu. Au nom de • tout ; ce qu'il y
a en toi de miséricorde,, je te demande de
me permettre;dc.m'acquitler;.. • . '

• De sa femme, qui demeure le visage
cache dans ses mains, à son père immo-
bile, Geoffroy Dailliot promène . son re-
gard. Ainsi le même sacrifice auquel la.
.philosophie -sloïquo de l'aïeul avait cop-
.senti , voici que, dans ses entrailles de
mère, Mme Dailliot a trouvé la force non
de l'accepter seulement, mais de l'im-

-plorcr. Tel ' ost son-;amour, telle esl sa
foi que c'est elle-même qui , suppliante,
réclame pour son fils la carrière oii H ,a
failli trouver la mort , le mariage oùihier

.elle voyait • l'opprobre... A -celte "hauteur

Les Fribourgeois à Genève
en 1814

V -- J_V -I. ."- -- - . t—o_i r^r*
Les o Hii'ier s flu contingent Irlbourgeois

Le commandant des trois compagnies
fribourgeoises et soleuroiscs envoyées ù
Genève en l&li ful .le lieulenant-icolo-
pel Louis .Girard de fribourg, grnml-
pèr'c de M. Raj-mond de Giranl , irOcleur
nctuel de l'Université. C'était un
officier dc valeur . Comme sous lieule-
nant au régiment de Roll , l'un des trois
régiments suisses au service de l'Angle-
terre, il avait fuit la campagne d'Egypte
contre Bonaparte en 1798-99. Girard ne
reçut sa nomination qu'après le départ
dc la troupe ; il alla la rejoindre à Lau-
sanne. Girard avail , cottume -.aide-imqjor
(adjudant) , Pierre dc Chollet ; cc der-
nier succédait comme itoi à Jlcnri Cha-
ney, d'Estaivayer , à qui la Gotimmission
souveraine venait d'aqcorder sa démis-
sion.

L'inapecteur général Latrlhcr avail
d'abord proposé, -.à la plaioe de Chaney,
Charles Vonderweid, déjà aidc^Major idu
2mo conlingenl, officier instruit, connais-
sant parfaitement le service, - mais -Lun-
ilier avail demandé, au Département mi-
litaire que, sur son brevet, icet officier
fiit. appelé capitaine aide-major ct pre-
mier fonctionnaire du 1er contingent fri-
hourgeois. Vonderweid , du resle, lenait
fi ce litre ; il nc voulait pas rétrograder ,
quitter un bataillon ou il était lç pre-
mier fonctionnaire pour entrer dans luo
autre.où il ne l'était pas. Le gouverne-
ment lui refusa cette titulature , ne 'vou-
lant pas, dit-il , décourager les anciens
capitaines de ce bataillon., dont les bons
et . fidèles services ne méritaient pas
qu'il leur fût fait ui) passe-droit. .Von-
derweid resta donc au second ; .contin-
gent. Dans le premier, il se produisit
plusieurs démissions ; il ne resla plus
que de très jeunes gens dans le cadre
des officiers. Pierre de Clvollct fui  un
de ceux-là ; H était .simple -lieutenant
dans 'la 5"" compagnie de ce bataillon ,
le .plus ancien, il est vrai , de la colonne,
mais il avait rsu .déjà se faire apprécier.
La i i i i i e i -  avait -présenté aussi pour le
mjJauc ,poste Jacques ,Çomitc;ide Jlojnont,
adjudant sous-liei|teçan{:. du, premier
contingent. : .mais Cointe n!élait pas per-
sona grala auprès du colonel Gi fard; ,Ies
officiers du bataillon n'auraient pas vu
non plus avec plaisir un simple sous-
lieutenant parvenir de plein saut au
crade de capitaine. Pierre-de Chollet fut
donc nommé ; on le remplaça cojiuiie
lieutenant dans la &"?e compagnie- par
AmlTé MilierhO'fer, de ̂ aMyou rg, }e .plus
ancien sous-lieulenant de la compagnie ;
Mitlçrhofer fut  à son tour remplacé par
Jean de Buman , sous-Jieutenant dans la
1" Compagnie, ct comme 2m6 .sous-lieu-
lenant , on nomma Antoine Vicarino, dc
Bulle. Lc capitaine de la 1" compagnie
élail Nicolas-d'Amman dc 'Prilwmng ; spn
frère Prosper- fonctionnait comme four-
rier ; le capitaine de la .û mo compagnie,
gruyérienne, élait Charles Caille, d'Esta-
vannens. La première oonyiagiue copi-
prenait .donc , lej officiers suivants $

¦Nicolas d'Amman, capitaiue ; Pliilipjie
Maillard, de Pribourg, lieutenant ; Xavier
Badoud , de Romont, 1er sous-lieutenant ;
Antoine Vicarino , de Bulle , 2"10 soos-
liculenant(t).

La ,ôrao compagnie avait .pour offi-
ciorj : , . • ' - • •
..Charles Cajlle, d'Estavanncns, capi-
taine ; André Millerhofer , de Fribour},*.
lieutenant (remplacé -peu.après jiar .Bal-
Ihasàr Muller , dc Kribourg) ; Jean dc
Buman , dc .Fribourg, lor sous-lieulc-

( t )iCcs t Iarriére-grand-père do 'M. lt
major Eugène Vicarino, qui commandera lt

,4ét*chctnentifriboarg«ois à Genève, i-m i

dc renoncement , sa foi et son amolli
l'ont élevée.

Peut-être, il y a quelques semaines,
Geoffroy eût haussé les épaule,. Aujour-
d'hui ses forces de résistance sont épui-
sées.. Il n'y a plus .en.lui qu'un besoin
immense de paix, d'affection, de con-
fiance. 11 laisse tomber .d'une voix as-
sourdie ;

, — Père, je m'incline. Marguerile,
peut-être je devrais résister. Je n'ep ai
plus la force. Unissons-nous. Achève de
reconquérir ton fils. 11 est à toi. -Tu en
feras ce que lu voudras .

* *
Par . la fenêtre largement ouverte, le

jeune été pénètre parfumé et radieux.
Dans Ips .arbres idu .jardinet , los oiseaux
gazoui|!eiil éperdument. Il y a de temps
en tenips une sonnerie , de clpche, .une
trompe d'auto , un, sifflet d'usùie. . C'ost
la vie qui entre. Encore allongé dans
son lit , Max Dailliot a 'ie buste et .la têfe
relevés par des oreillers. Il est amaigri,
pâli ; mais c'est bien lui. De sa chute
effroyable,-  pas d'aulre tracé ivkiblc
qu 'une .. estafilade au-dessus Idu sourcil.
Rasé dc frais, i très-blanc, un; peu rosé,-
le visage est plus enfantin , adouci. Sa-
convalescence avance. A grands pas. -En-
core .une .sepiaine, et la. .catastrophe. i>e
scra .plu-; qn 'uti souvenir.

'Dans le gouffre insondable s'est livrée,
selon son rythme éternel,, la bataille de
la vie et de la'mort... 'Et la vie fut vic- r

loricuse. -Sa -poi gne robuste- a ressaisi

nant ; Joseph Dey, second sous-heute''
nant.

La compagnie soleuroise avait pour
chef le capitaine Tugginer; le capitaine
Belzingcr fonctionnait comme quartier-
maître.

Officiera ile l'élat-maijor î
Louis Girard , de Fribourg, lieutenant-

colonel ; Pierre,de Cliollet , dc Fribourg,
aide-anajor ; Belzinger, de -Soleure, quar-
tier-maître.; JeaiuFrançois - -Monnard ,
-d'Attalcns, chirurgien-major ; . Augustc-
Joscph-Claude Eradrion (1), d'Eslavayer,
lieutenant porte-ilrapeau, rempla^ plus
tard par Claude-Joseph Duruz, "lieute-
nant, de Murist ; Jean-Jacques Kolly,
tambour-major ; Mooser, .armurier.

L'abbé Joseph Doebcli accompagna la
colonne cn qualité d'aumônier. Lc gou-
vernement autorisa le départ de Mooser ,
A 'Ja.. condition qu 'il so fît. remplacer,
comme messager d'Etat.

Noms de quelques sous-officiers ct
soldais :
.. 'ir?,<;omp. : Sergents : Riodo, .Loffing,
Brùlhart.,et Glasson j  caporaux : Quillct ,
Bongartl. 5"?° cc/aqi. : Sergents •: -Raany,
Savary, -BastaTil ; Wnguomeistrc : Neu-
haus , aUjudant. Fusiliers : Sudan, Riedo ,
Mauroux, AHaman, Rojiraz, Grat. Beau ,
etc.

Le dé part
Les deux compagnies fribourgeoises sc

mettent en route le 26 mai au malin.
Avant le départ, on distribua à chaque
homme -une -capote ê  -UTIC ^wire ùe g-uc-
tres .'longues. L'organisation souffrit d'un
certain désarroi. La feuille de.raulc, les
instructions spéciales «u.pl .us ancien ca-
pitaine appelé à prendre le coniuiaiulc-
inent.provisoiri; de la-colonne, .les ordres
«lu. jour , la proclainatioii patriplique aux
soldats, tout autant .de  pièces attendues
impatiemment, , n'arrivèrent dc Zurich
qu'au dernier moment. La proclamation
aux soldats étant rédigée en allemand ,
il fallut la faire traduire en français ;
c'est M. Raxllé, seorétaire du Conseil, qui
s'en chargea ; mais elle ne put être dis-
tribuée aux soldats qu 'après leur arrivée
ù Genève. .. „ , ... , ,

Ziyitai.ayait ,£ait prépaier un caisson
do, punitions : au m<m>en\ du déjiarl ,
on le conlremanda- Tous .ces rclanils et

f.conlre-ordrcs furent cause que, dans sa
lettre du 27 mvai :\ la Commission mili-
taire fédérale, Friboung eiliala quel-
ques plaintes : . La façon dont notre
contingent a élé lové n île quoi , sur-
preiulre : il a été nus SUT pwd trop à la
bâje .; nous ne savions pas-* s'il fallait
sept.hommes à l'ôtat-major ou cinq sou-
loment.. Nous ignorons,à partir de quel
jour la troupe doit recevoir sa solde ;
le commissaire des guerres . (Albert d-i
Fégely) ne peut pas dresser sa compta-
bilité ; nous aurions aimé savoir où el
quand Ja compagnie soleuroise doit re-
joindre les deux noires. On ne-nous-ren-
seigne pas sur les. difficultéo que nos
troupes vont infailliblement rencontrer
en traversant le sol français.-M .y a quel-
que cliojse d'insolite à faire .partir le
porte-drapeau ot letambour-maiior aiprès
le contingent, sans esiopi-le. Nous de-
mandons que te drapeau reste il Genève
jusqu'au - retour de la troupe, que lo co-
loncl Gitani ne rentre pas avant d'avoir
été xemplaoé par un oiffider cx]>érimjcnlé
et qui inspire confiance. L'occupation
militaire de Genève ne vant-elle pas nous
attirer de graves ennuis de la part de la
Franco ? Pourquoi, écrit encore lo anème
jour Fribourg à ses dépu.lés « Zurich ,
pourcpioi aller occuper militairement un
pays qui doit devenir prochainement
suisse, avant que les cantons so soient
même entendus sur son incorporation î
Pourquoi Ce déploiement armé, puisque

(I) . Endrion -d'Estavayer,. est -l'arrière-
grand'père maternel de M. Raymond ds
Boccard irai portera a Genève le vieux dra-
peau de 18U. • •• - ; ¦ • » "-¦

Max qui déjà „s'affuissait aux profon-
deurs de l'abîme, l'a lire ii. elle, Ta ra-
mené vers la lumière,,...

, Brisé, _du .combat dont il fut,.l'enjeu ,
Max.un malin a rouvert les yeux. Avec
un étonnement lassé, il a reconnu l'exis-

M, y eut, à .revivre,-des . secondes ex-
quises. Oui, il. sentir penché sur ,lui le
visage maternel, à entrevoir, .dans une
brume, qui peu, a peu devenait plus
claire, celui de Geoffroy Çailliot .ct la

•barbe patriarcale de l'aïeul, Max a
éprouvé une douceur adorable. Délicieu-
sement, los chères voix atténuées ont
prévalu sur les appels qui montaient du
gouffre et qui se sont tus. Il a.senti re-
louées, rafraîchies, des affections pré-
cieuses, perçu que, dans son. coeur,.quel-

r que chose., y. répondait. . /
Mais pourquoi faut-il qu'avec la-vie

ait.ievépu : tout ce qui: s'était .eEfottdré
avec elle ?.- Ah ! :si Max.-ava.it pu .ne re-
naître qtj'à moilié I , laisser .6 jamais,en-

.sevelie toute . la lie de . souffrance qui
maintenant bouillonne, remonte, cl dont
dcrcchef .il lui . faut goûter i'amcrtuiiic

-Comme il serait ton, sans arrièrts-penséc,
de réponiire'par'un'souîire aux SOUTî TCS
qui implorent, de trouver naturellement
sur les lèvres les mots de confiance guet-
lés par les oreilles tendues:..

- [A tui vre."} '¦



Genève <l<sniaiûle S cor et h cri il'élro
réunie ù la Suisse ? »

Zurich répondit inuiiiôdialoraent en
donnant les explications nécessaires : on
en transmit une partie au colonel Gi-
rard.

iLe .'contingent friboiirgoois passa la
nuit du 26 nrai k Payerne ; lc<27 il était
à MoiRlon;les 28 et'29, à .Lausanne ;
le 30, s\ Rolle ; le 31, à .Nyon. La -colonne
était suivie de trois chars ii un collier ,
un pour l'état-major et -un '-pou*-chaque
compagnie ; ¦- Ce» chars étaient ' rélenriés ù
elKiquc station. Lausanne lui fit  un ac-
cueil très cordial. Le jour de leur arri-
vée, les oEfseiors furent traités aux frais
du gouvernement ; le tcntfcniaHi, tes of-
ficiers de la milice de Lauisanne leur
donnèrent à l'hôtel de ville un iliner
des mieux arrosés et qui mit loul le
monde cn gaieté. A la fin du dîner ,
arrivèrent deux dépulés de Genève, ve-
nus it la rencontre dos Suisses : MM.
Necker et Turettini.

C'est Te capitaine d'iAmumnn,1 plus âgé
que son collègue Caille, qui avait pris,
au départ, le commandement de la
troupe. A partir de Lausanne, elle eut
pour die! le colonel GiranI, qui '-l 'avait
rejointe dans cette ville. II était parti
de Fribourg k dhoval, accompagné d'un
domestique dont le .cheval avait élé
fourni par tes écuries-de l'Etat", il était
suivi d'un dhar de bagages qui amenait
cn même temps quelques caisses de car-
touches. Les deux compagnies fribour-
geoises, dit le Journal Suisse du 31 mai,
élaient remarquables par la beauté dc
leur tenue et 'leur air martial.

Nous sommes au 1er juin: 'A Genève,
c'est un branleras général. Les .jour-
nées préeiîdentos'se sont pfcsséès en 'pré-
paratifs , -la veille on a-'ba-ltu là caisse
loule la--journée. « Qui donc arrive pour
motiver tant de joie et tant de parure?
La Suisse elle-même ! La Confédération
va faire son entrée dans 'Genève en la
personne de ces-inênies Fribourgeois qui
vinrent dâjà, il y a trois siècles, arracher
la ville à la tyrannie du duc dc Savoie ct
dc son vidomime. Ces Fribourgeois ap-
portent l'anneau des fiançailles ,,gage de
l'union plus intime que Genève va con-
tracter avec ses anciens amis des Ligues
Suisses (l). > La veille, deux grandes
barques et un brlganlin sont allés jus-
qu 'à Nyon les chercher.

Lcs Suisses s'embarquent à Nyon à
î heures-du malin ; ASM. Turettini et
Necker tes ont accompagnés depuis
Lausanne. Ils prennent la voie du Lie,
pour ne pas ôlre obligés de traverser le
territoire français de Versoix. Le temps
est superbe. Lorsque, du haut des tours
'de Saint-Pierre, vers 10 heures, on voit
les barques apparaîlre à la hauteur de
Coppet ,- toute Ta troupe défile par la
porte de Rive et ' se porte sur la grève
caillouteuse des Eaux-Vives pour-border
la haie depuis le bas de 'la côle dc Colo-
gny. La population tout entière est sur
pied t c'est jour de réjouissance publi-
que ; le collège, toutes les écoles et tous
les magasins sont fenmés. Toute ' une
floltillc d'ismbarcalions élégamment .pa-
voisées, chargées de monde, s'est portée
•depuis'.les Pûquis, d<yù k partir-de.8 h.,
il ,1a rencontre des Suisses 'jusqu'à Gen-
thod et.Bslterive. Quand vers midi, près
de Belterive, elle voit la-petite escadre
des Suisses -s'avancer au large, poussée
pw une brise légère, elle va l'entourer
Pour lui faire escorte. C'est alors une
explosion d'-aoclamalions : Vivent les
Suisses! Vivent les "Eriboàrgeois nos
nuiis | Vivent les Confédéré* I Soyez los
Ineiweimsi Les Suisses Tépondent en
agitant leurs bicornes ou leurs shakos :
« Vivent les Gcnavoial »

Par uu de ces mouvements ^ponbuiés
qui manifestent l'allégresse générale, il
S'est formé tout un régiment de petits
soldais, cinq ii six cents, de huit à qua-
torze ans, divisés en plusieurs corps :
l'un d'aTchers, coiffés d'un casque cl
armes d'un bouclier (écu en carton),
id'un anc et d'un carquois garni de flè-
ches, l'autre de lanciers portant la lance
ét ta cuirasse, un troisième de sapeurs,
et enfin un aulre encore de mamelouks
coiffés de bonnets turcs ; ifs ont deman-
dé aux syndics la permission d'dBer
âu-tiovanl des Suisses. Trois bu quatre
petits personnages, l'un, le jeune de
Budé, colonel , l'autre," le jeune Mouli-
nier, major, caracolant, jolis comme des
nmours, sur des chevaux adaptés à leur
taille, el , armés de grands sabres, com-
mandent ce polit bataillon : ià &gu-
larilé ;des manœuvres de tous ces guer-
riers sans moustache, leurs pittoresques
costumes forment un coup dVeil char-
mant ; ileurs pères, leurs mères et leurs
sœurs tes .suivent dos yeux avec enclian
tentent.

., JJO, débarquement à, Genève
•iLe débanjuameni des Suisses se fart .

VMs.2.h.,.au.has de la côte kle-Cofogny, -
au PorUNoir,' au-dessous de P-long&on, :
à'îemviron 20 minutes de la ville. La;
première barque, sur laquelle flotte le
drapeau fribourgeois, approche du riva-
ge ; unc longue planche est jetée, -pont
fragile sur "*leqncir',Té colonei Girard
s'avance aveè précaution. De 'coihman-
dant de la gaiHe geheivoise ŝ âlawcc à' sa
rencontre et lui donne l'aoeolajde. La
peinture, la musique, la poésie onl per-
pétué le souvenir de celle palpitante ne- '
colade qiil personnifie 'l'alliance avec bi .

(t) Pictet de Sergy, Genève resiuscitée, -,
P»Se 155.

'Suisse. Sur lc yivagfl éclatent des trans- ,
|K>rls d'allégreibe ; W cri de < Vivent les
Suisses I > rélonlit Jusque dans les cou-
ches les plus reculées des inndmbràblcs
spectateurs -rorfgés ' le long de k» route.
Les troupea'' lié iGirand répondent :
'< Vive Genovè T .Vive la République !
Vive le noû-veaii canton ! » Le bataillon
des patriotes' en herbe pousse des hour- i
rahs et dos vivats "û se décrocher les 1

înaiwIHniles. L& grenadiers eux-gnômes
agîtent leurs longs bonnels noirs au bout
t\p leurs lmtoirtièllcs. Le-canon tonne
nvec frafcas.
: 'iLe débarquement terminé, les Suisses
se mettent cn rang devant la milice ge-
nevoise qui fait lut -haie et les petits
bonis d'hommes ' qui regardent émer-
veillés. '-Plusieurs 'officiers vaudois, le
colonel Guigner de 'Prangins en lêlèi' .'sc
sont joints i eux. 'Le cor loge s'éibranle ;
tout le lon^'ilu trajet, c'est une marclie
triomphale: En tète , s'avance un batail-
lon de la gante genevoise, suivi du co-
lonel Girard, • entouré de lout I'élat-ma-
jor de la' placé et de nombreux offi-
ciers ; puis viefit la colonne des 300
Suisses, préiéôdéé dé la brillante musique
de; Ja garde, dite Musique rouge, coèri-
posée de >40 hommes et suivie du se-
cond 'bataillon de la'garde ct du régi-
ment tics pelits fsokffl(s. Lc corlège s'a-
chemine vers tes portes de la cilé. La
population presque entière esl grimpée
sur les bastions de îllve et les fortifi-
cations ct recouvrir les talus verdoyants
qui montent • graduellement depuis la
porle de Rive'Jusque sur la hauleur .de
Saint-iAntoinc. 'L'tEil i-voit de véritables
essaims humaihsr diis!posés par éliages qui
semblent ne plui former qu 'une immen-
se' pyramidei 'Partout des guirlandes de
fleurs; des touffes He feuillage, des
devises ingériléuscs suapenldues à des ar-
moiries , des- inscriptions, des emblèmes
ou des allégories entourés de verdure ;
les couleurs nationales s'étalent bu
grand jour mvefc ira certain orgueil.
Dans lous les" quartiers, on a fait des
souscriptions pour garnir les rues et
offrir aux 'Suisses des rafraîchisse-
ments ; ios deut côtés de ' la rue sont
reliés par de petits arcs de verdure
sous lesquels se dressent dos labiés cou-
vertes de bouteilles où pôlille un géné-
reux cordial .- : On passe sous le premier
arc de triomphe aux Eaux-Vives : il a
élé dressé par 'les pêcheurs du quartier.
Ll faut s'arrôler, pour faire plaisir à ces
gsns dont la joie est aMeMdrissaHle. A la
porte de Rive, un nouvel arc sc dresse,
surmonté de trois âjgios, portant cha-
cun une olef de la ville, l'une en fer ,
l'autre en or. Ta troisième cn argent;.à
cet arc est suspendue une couronne, de
ffeurs avec l'inscription : « Enfants de
Tell, soyez les bienvenus I >. Gourgas,
le syndic de la garde, complimente le
commandant suisse et son élat-anajor.
Le colonel Girard TÔporid affectueuse-
ment : c Je suis charmé, Monsieur lc
syndic, d'être le premier qui donne ô la
république de Genève l'assurance de son
agrégation au-i corpi helvétique ». II esl
2 K h. exactement quand les Suisses
traversent ie pont de Rive. Ils sont sa-
lués.au passage d'acclamations sans fin.
L'ne.mère <le famiite présente son enfanl
au commandai!t Girard ; une aulre élève
le sien dans ses bras , en lui disant :
' Regarde 'nos 'bons"alliés ,, souviens-toi
toujours de ce que lu as vu aujour-
d'hui » . Enlré cn ville,'.ic corlège monlc
la rue VerdainC,' traverse Bourg-dc-Four
et pénètre dans lariie'de THôlel-de-Ville
devant lequel sont rangés les syndics et
tout .le Conseil provisoire. Girard, en les
voyant, so met à' la tète de sa colonpc ct
la-fait défiler en parade. II est 3 h., les
chjcliCs de .Saint J'ierre sonnent ù toule
volée,.le canon-tonne. Le uiomcnl .cst so-
lennel , impressionnant.

Après le défilé, le corlège gagne Ta
GnaTOl'Tue, dcsice«d la cité, prend Tar-
cade à gauche poiir se mellre cn rang
sûus la Cdtratcric, en entrant par la
porte de fer près 'de la porte Neuve. Les
soldats fribourgeois et soleurois se ren-
dent à leurs quartiers , aux casernes du
bastion de Hollande, où sous des tentes
dc feuillage se dressent de longues labiés
ornées de verdure , de ffeu rs en vases et
en .guirlandes et'décorées des écussons
de Fribourg, Gejjêve et Sofleure ; ils vont
y déguster avec i'ppélil le dîner qui a été
apprêté pour elix. Lorsqu 'ils sont ù ta-
ble, le eolonel Girard, le syndic Gourgas
et tous les officiers d'état-major cn font

'* le lour et boivent ii la santé des soldais :
ceux-ci répondent.par "UtP: TVivcilt' l&"'

•Genevois I » He 'i plus enthousiastes.
Girard ct ses officiers sont ensuite invités
par le gouvernement à l'Hôtel-de-Ville ;
un dîner de lOÛ couverts îeur d' été"pré-
paré, à la salle dès festins ; lous les offi-
ciers de la ; garde.bourgeoise , les magis-
trats el les conseillers sont présents :
¦MM. les syndics" 'Des' 1 Arls et Gourgas
font les honneurs : < Ce fut , dit uri offi-
cicr, un dîner somptueux , pn dîner que
jo n'oublierai jamais de W vie. Des
toasts solennels fui-enl portés à la Con-
fédération helvétique, aux augdiles puis--*
sances, aux canlons, à Genève, .accom- •
pagnes de la musique militaire ct du

•bruit des canons. 'La circonstance avait
inspiré des poèlesl'.Je ne sais pas si les
vers étaient bons, mais je -sais que leurs
Chansons el siirlbiit  le ' refrain ': Enfants '

;dc Tell , soyez les bienvenus, produisirent
sur nous une impression difficile ti-dé-
crire. Un emblème religieux anima le
dessert.:.C'était.un.temple-à vingt porti-

ques.auxquels l'écusson des 19 cantons
se Trouvait .suspendu.'Ce temple était
plaçé'devàht le cdlonel Girardl Le ving-
tième'portique élait' encore vide, mais un
aigle portant Jcs'̂ rmes Be Gonfcvè'-sW-
forçait de les y attacher. Un de nos offi-
ciers, dans un beau mouvement , exprima
alors' le''voeu delà réQhion 'de Genève û

Ta Suisse.'. Ct' fOt.'comm'é "bn-coup 'éleclfi-
quc. 'Bicnlôt un ttffiiciec fribourgeois en-
tonna le Ranz des vaches ; les mains se
serrèrenl , les verres , se cherchant de
loin,' se rapproclKnrt bientôt ,"*!:, choqudnl
à* la ronde semblaient déji garantir le
1riiltcC> Au.dincr assistent plusieurs offi-
ciers vaudois, parmi lesquels les colonels
Guigucr de Pratignis' ël Dé'la ffarpe.'

Aprè.s le repas, lous les convives, mu-
sique en tête, se mirent cn corlège de-
vant l'IIôlél-dè-'Villè; c Je précédais avec
les magistrats, Vierit encore Girard ; nous
allâmes parcourir les allées de Plainpa-
litis où avait "dîné la garde genevoise,
sous te Mail ». A l'arrivée des Suisses, la
plaine disparait sous la foule joyeuse de
plus de 10,000 personnes qui vienl ac-

.cueil'ir de nouveaux frères . La plume

.est impuissante à dépeindre toutes les
exubérances auxquelles se livra l'cnlhou-
^siasme genevois ;'on veut voir les Suis-
ses de tout  près, leur toucher la main,
boire à leur 'sanlé. Ce sont partout des
jeux ct des danses, des couplels char-
mants. -11 sc produit des scènes attendris-
santes ; ce n'est plus de la joie, c'est dc
l'exaltation , c'est un délire national . Pas
un accident , pas le moindre désordre ni
te moindre accroc ne troublent la fin de
la journée. « Nés soldais, écrit encore
Girard , étaient déjà dans la ville comme
d'anciens habitants : celte journée avait
mis tous les cœurs ù l'unisson le plus
parfait. La joie n'est souvent que bruyan-
te et ne laisse que la fatigue ; mais l'allé-
gresse de ce jour m'a laissé le sentiment
le plus pur : tout a été liberté, cordialité
et union des âmes. »

Nous continuerons demain la publi-
cation des principaux passages de l'in-
téressante étude de M. l'abbé Ducrest,
qui sera publiée in extenso, très prochai-
nement, dans tes « Annales fribourgeoi-
lex >_

Les vieux grenadiers fribourgeois
aux fètes du centenaire genevois

' 'Voici le programme de la partici pa-
lion du contingent fribourgeois qui re-
présentera aux fêtes du centenaire da
l'indépendance genevoise les troupes en-
voyées par Fribourg à Genève le 1er

juin 1814 ;
Samedi i /uillet

,8 h. 30 matin. Rassemblement du con-r
lingent dans la «our du Café des Mer-
ciers.

10 h". Prise du drapeau devant la
Chancellerie du gouvernement.

10 h. 15. Départ pour la garç (place
des Ormeaux, "rhe de" Lausalme/ tue de
Romont) .

10 h.' 55. Départ pair train spécial pour
Versoix.

1 h. 12 soir. 'Arrivée -ù Versoix.
3 h. Embarquement pour Genève.
5 h. Arrivée au Port-Noir. Cérémonie

du débarquement. Cortège cn viife .
'7 li. Réception sur la Treille. Ensuite,

prise des cantonnements à la caserne
de Plainpalais.

8 h. Banquet officiel au Cercle des
Vieux Grenadiers.

Dimanche 5 juillet
iO h", matin. Office solennel à l'église

Me Notre-Dame.-
11 h. 30. Réception, place Bel-Air, par

les Sociétés fribourgeoises de Genève.
12 h. Banquet.
2 h. 30 à 5 h. 30 soir. Pièce historique.

•Après 'là représentation , invitation par le
coihité tle fête ù se rendre à Sainl-Ger-
vais. Collation.— •

8 h, 30. Fête de nuit dans la ic .r .c.
Lundi 6 juillet

$ h'. 30 soir. Rassemblement ù la ca-
serne de'Plaiiipâlais. ¦-

5 h. 10. Départ pour Fribourg.
1 h. 49. Arrivée-à Fribourg. Corlège

jusqu'au fcâfé dès iMèreiers.'
•Les-bagages, paquets et là correspon-

dance peuvent êlre adressés comme suit :
M. X., groupe fribourgeois, caserne de

Plainpalais , Genève.
PrenWrànt la parole 'ait nolii du con-

tingent fribourgeois :
Le samedi , ù Versoix : le major Vica-

rino.
Le samedi, -aubanqaet'du'soir 'î 'K' ma'-

jor Raymond de Boccard.
Le dimanche, au "banquet dc midi : le

capitaine '-Periicr.

Fribourg-PIanfayon
r ,_La voilure automobHequi fera;'dèslé
1" août, le service postal enlre Fribourg

' et piaiJfayiih est arriv&i hier:à Frihourg.'
C'est une élégante et confortable voilure
Martini , où Tes voyageurs seront très ù '
l'dis'e : sièges el dossiers sonl rembourres.
.On pourra très commodément jouir dei
la vue du paysage ù travers les larges

" fcitêïrc's. La carrosserie ol vernie en
¦ jaune , la couleur classique des postes .
: suisses. ¦ i J* ) M I

- ». . . -. ,, -AJa posto
M.Tlerniann.Roggen a.élé nommé bu-

r.ilisie au bureau de poste de Pérolles,
en remplacement de M. Henri Grisel ,
affecté-au.service dos ambulants, ^

Orage. — Un violent orage a éclaté (. 1er ,
jeudi , entre ,1 et 2 heure», de l'après-midi, «ur
.1* contrée ne Roc. La foudre est tombée «ur
la boulangerie de M. Magnin. Elle a y'.c.c*.:,:¦
dans la-eo'isine par .la cheminée, qu 'elles
ramonée, il dont elle a emporté une partie,
puis dan» ia, cuisine, dont elle a brisé ù
porle. Elle s'est attaquée ensuite, i l'évier,
ija'iîlle. a brisé, aussi, en partie. Mais, ,h«u-
«çMeutent,,1e . fluide .A> rencontré peruonne
dans sea pérégrinations. Les dégâts sont ainsi
purement matériels : une cheminée k recons-
truite, une porte et un évier à remplacer.

!.«¦. < BMZ dea vneliCH f  il l'<xposi-
tloix. — L r  .20 i-. 'rUr. aura 'lieu, à la aalle
dea létes de l'exposition nationale, i Iierne,
àçox grands -woeerts, donnés psr «l'Union
iostrumeatale, harmonie, dela ville de Bienne,
avec le concours de M. Castella, notre réputé
ténor fribourgeois.

Le» enfants qat se penchen t  aix
fenêtre». — Hier , jeudi , vers midi, pendant
une absence de »a mère, un jeune garçon de
7 ans, R. '/.., dont les parents demeurent k la
Samaritaine, s'étant trop penché 4 une fenê-
tre, perdit l'équilibre et vint tomber, du
deuxième étage, sur un petit toit, puis snr le
sol. On le releva aussitôt et l'on appela M. le
docteur Weck , qui constata que le pauvre
enfuit soutirait de lésions internes. La petite
victime a été transportée i l'hospice de la
Providence.

Concerta. — La Coneordia donnera un
concert ce eoir, vendredi , i 8 '/«.h., iu.r_ la
place des Ormeaux.

— La musique de Landwehr donner» un
concert sur les Places, ce soir vendredi , seras
U direction de M. G. Canivez, professeur.
Programme : Wilh Svvord and Lance, no-5-
che , Starke ; La Scandinave, mazorka nor-
végienne, L. Garnie ; Martha , ouverture ,
Plotow ; Piccolo, boléro pour pelite flûte
(Sf. Benzo), Blémant ; Carnaval parisier,
Popy ; Treu zur Fahne, maxebe , Muller.

SOCIÉTÉS
« Cœcilia »', chœur mixte de Saint-J««n.

— MM. les membres honoraires et bienfai:
teurs sont avisés que la course annuelle etl
fixée au dimanche S juillet avec l'itinéraire
suivant : Fribourg-Lausanoe^Evian-Tbonon
et retour. Messe à 6 Yt heures i Saint-Jean.
Départ 4 7 h. 40. Ponr .renseignements et
inscriptions, s'adresser jusqu'idemain ssmedi,
k midi au plus tard, au caissier, M. Pierre
Beraier , Planche Supérieure.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Répéti-
tion générale, ce soir, vendredi , & g S h.

Union instrumentale. — Répétition, ce
soir, vendredi , i S h.

Calendrier
SAMEDI A JUILLET

Sainte BERTHE, vente , abbesae
-Après Dieu, ce fut à une mère parfaite-
ment chrétienne que eiiate Bertha dut sa
sainteté. Sa mère, ajoutant à toutes ses leçons
la plus effi;ace de toutes , l'exemple, la faisait
participer à ses actes de charité et de piété.
Ensemble, elles visitaient les pauvres, les
malades_ et . les prisonniers ; ensemble, elles
s'agenouillaient au pied des autels. Bel exem-
ple p<toi<lts mèreS'chrïtiennes. : • ' '

BDLLETIH DËTËOBOLOQIQUI
-a>u a juillet -

_ ¦- 
¦ - «AHOlUlK»

Juin 7 28 29 301" 2 3 Juillet

vm EJ ! I I I I l=J TES.

taomndtna ¦.
Juin | 13; 29| 30 j 1" 1 3 Jnillet

8 b. m. «', \f > « t'\ l& *6 8 h. m.
I h. 8. 52' 22 23 25 22 ÏO 1 h. 8.
8 h. g. 25 ' 23 2« 25| 22 8 h. g.

Température : t t»  à Saint-Moritz ; 12" k
La Chsax-de-Fonds ; 14» k Berne et Davos ;
15° i Schaffhouse et Gô3cbenen ; 10° à Inter-
Uu et Glaris ;717° t\ NeucMtel , Genève,
Thoune et Swnt-Gall ; i8» k Lausanne,
Vevey, Lnçerue.et Zurich;T9s_4 Bâle , Zer-
maît, Coire, Lugano el Locarno ; le maxi-
mum, 20°, est atteint k Ragatz.

flOOHi EBOBABU
tutM U Salai* oeoldanUls

Zurich, 3 juillet , midi.
Situat ion troublée. Ciel nuageux.  On-

dées d'orage.

i i . :  i r - : . . J ; . . ".r. :
Monsieur Luiront Leimgtuber-Biert, eou-

Gsrar-A.Kribourg ', -Monaieur et Madame
Oscar Leimgruber-Gerber, docteur eu droit,
k Berne , et leurs fils Henri ; Monsieur et
Madame Charles Leimgrubor-Soipmer , con-" Bseur 4 Fribourg; et leurs enfants Raymond
et Charles; Monsieur -Ernest Léims-ruber,
cotifisènr , à' Fribourg-^ Monsieur Paul Leim-
gruber, i Kribourg, ainsi que liés familles
parentes tt milites, .ont la profonde douleur
difairapiirt de lipetteçruelléct irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Madeleine LMIÏRUBER
nec Bien ,

le«» ttés chère épouse, tiière'.'grahd'mère ,
belle-mére. belle-sœur tt laCte, décédée k
l'âge de 57 aus, après une longue et pénible
maladie supportée'trés -chrétiennement. ¦

L'enterrenlëtlt aura 'lieu ' s&tnedi , 1 juillet ,
k 1 heure do l'après-midi. Domicile mor-
tuaire : 35, avenue de. la Rare , Kribourg.

Cet avis tient lieu de lettre -de.taireYart.

R. I. P.

tf • '%« Ç' ' . "' ;¦

Dernière heure
b& -àTkif i reip '£t& S t . rr' ' , ' ,. '

Le drame de Sérajévo
La convoi det dépouilles mortelles

Vienne, 3 juillel.
. . Au passage-du train Sjpééial ranportanl
les "dépouilles mortelles «le l'archiduc
PrançoK-Ferdinaittl et de la dufliesse de
lIohen_ber.g, MIT tout le parcours de
Trieste à_ Vieillie, les sommités -gouver-
nementales, les aulorilés municipales, les
corps des officiers, les raprésenlants de
nombreuses associations et coroorajions,
ainsi qu 'un nombreux public se Irou-
vaient dans toules les gares peur rendre
un hommage muet aux défunts. Même
dans les-plus ' petites stations, la police
s'était rassemblée pour observer une at-
lilmlc de muette émotion aa passage du
Irain.-Lé trbin est .ai'rWé S 10 heures du
soir à Vienne.

Crainte d'un -nouvel attentat
. . . Paris, 3 juillet.

On mande «Je Vienne » V-Eclio de
Parti :

Hier vendredi on a.anon<;iit, de source
¦sûre, «pie si l'enrpereiir d'All<_îii__gne ne
se rend pas à Vienne, celle abstention
tst duc non pas il 1'in-dû.posilion passa-
gère dont on a parle, mais bien aux
avertissements donnés <paT la Sûreté de
Berlin. Lc prince Henri dc Prusse .n'en-
trcprcnlra pas non plus le voyage de
Viejine et cela, pour les mêmes raisons.

. Vienne. 3 juillet.
Lc prince Jïenri de Prusse, qui avail

exprimé le désir d'assister aux obsèques
de l'archiduc François-Terdinand et de
la duchesse Ae HoheniWR 1 définitive-
ment renoncé à se rendre à Vienne. On
assure,que la police de la capitale aulri-
cliienne a -décliné toute responsabilité
en cas d'tm attentat anarchiste.

Manifestations anusetbes " -
Vienne, 3 juillet.

Hier, soir .Yendrodi, une -foule, nom
breusc a tenté de'nouveau de se rendri
devant là légation de.Serbie pour niani
fester. La police a réussi k disperser le;
mauif estants.

Les assasiins " '
Vienne, 3 juMel. .

Sp. — Op mande de Sérajévo à la
Wiener Allgemeine Zcilninj que Gabri-
novilcli a fait des aveux complets, liier
jeudi. Il y a quelques semaines, il lut ,
dpns un. café de Belgrade, que .l'archiduc
irait, û la fin de juin, à Sérajévo. Il
montra le journal à Prinzip, qui jouait
aux cartes, et tous deux se retrouvèrent,
le lendemain, dans un parc de Belgrade,
où ils décidèrent de luer l'archiduc, la
duchesse de Hohenbcrç,' et leur suite. Ils
s'adressèrenl , pour avoir des bonâies, à
Milan l'ribicovitoh, ancien lieutenant au
33m", qui nvait déserté en 1906 et qni
eat aujourd'hui altaiclié au clief de l'étàt-
niajdr serbe et simultattémient au secré-
taire de l'association scriie Sarodna
Opratla. Pribicavibch les adressa à un
nommé Cigazievitcli, qui leur fit avoir
des bombes et des revolvers, ainsi que
du cyanure dc potassium, afin qu 'ils
puissent se suicider après l'attentat. Ca-
brinovltch et Prinzip trouvèrent à Bel-
grade un troisième compagnon, un étu-
diant nommé Trifko Grahcs. Tous trois
sc. rendirent à iSérajévo séparément, la
distribution des bombes et des revolvers
eut lieu lc jour de l'atlcnlat , à 10 h. 'A
du malin , dans une confiserie tenue par
un nommé Gleiuicb.

Hier jeudi, on a prot&Iê à l'arresta-
tion de Graliés et de Gleinicli. Cabriiio-
vilch .a jdéofari .qu'il avait - encore -trois
comjilices, donl il ne veut pas .dire les
noms. 'r.

Sérajévo, 3 Juillet.
On annonce de sour.ce autorisée , que

renquetc relalive à l'aitentat-se poursuit
dans un secret rigoureux. Par suite , U
taut accueillir a.vaç " pru4^tcc les àèp è
ches publiées à ce sujet.

Les événements d'Albanie
Bucarest , 3 juillet.

CO volontaires sont partis îa nuit der-
nière pour l'Albanie, sous la conduite
de Irois officiers de réserve roumains.

Bertip, 3 juillet, , .
Le Loia/ ^Inreigcr apprend que, d'a-

près les dépêches arrivées à Belgrade,
te chef -ÎMianhis lïssa 'ï'Bdl61inai aurait
élé assassiné. ¦¦ •

Chez les mineurs français
Stu'nt-Etiennç (Loire){ 3 juillet.

_ ' Le comité fédéral' dès mineuçs a dé-
cidé de généraliser la grève dans tous les
bassins de la Loire, pour obtenir l'incor-
poration du temps des repas dans les
huit, heures de -travail et de prévenir les
centres miniers non encore avertis pour
que la grève soit égalaient votée. Une
réunion de mineurs, qui a eu lieu en-
-suite, a 'approuvé 'l'attitude du coniilé el
a chargé le secrétaircidc la corporation
de faire touffe  nécessaire1 pour générali-
ser le mouvement.

Coups de revolver
Pans, 3- juillet.

Ercelsior dil que, dan*"la nuit  de mer-
credi:! hier jeudi , des coups de revolver .
ont élé- tirés sur. la ' voiture du -docleur
Doyen, ,-où!se trouvait seulç.la femme 4"

docleur. Jusqu 'à présent, l'enquête n 'a
pas perntif d'établir s'il s'agissait d'un
attentat ou d'un exploit d'ivrogne.

Accident d'automobile
Nevers (Sièvre), 3 juillet.

Une aulomobite .portent quatre per-
sonnes a élé tamponnée à un passage à
niveau prés de Ijormes , par un Irain
spécial organisé à l'occasion de la foire
de Lormes.' .Les quatre personnes ont élé
luées sur le coup. .- ,

Orages en Angleterre
. Londres, 3 juillet.

De sérieux orages ont causé des dé
gâts iiyporlanls <_ _jans beaucoup de dis
tnets du pays de Galles. Ou signale que!
ques morts causé* par les grandes cha
leurs et par la foudre.

Us affaires mexicaines ¦
Washington,-3 juillet - '

Le général Villa a télégraphié à tio
agent conslilutionnalisle que les rpeàh-
bres t de-la commission nommée en vt\e
de la médiation entre le général Car-
ranza et lui sont arrivés à son quartier
général ct oui commencé les conféren-
ces.

Siofara-Falls, 3 juittelr
Les représentants du général Iluefta

Ont demai«lé,"'l>ieT -ji _iidi, aux médiateurs
sud-américains d'informer le chef des
consiilulionnalisles qu 'ils sont disposés
à discuter les conditions de paix. •

Brigands américains
Penllelon (Oregon), 3 juillet.

¦Cinq brigands ont arrêté, hier jeudi,
près de Milton , un train qui venait de
Washington. Un combat s'engagea entre
les voyageurs et les brigands. Ceux-ci
ont j eu un tué et plusieurs blessés. "Un
agent de police a éié blessé. "**

André ALLAI, secrétaire de la Rédaction,

¦ ¦¦'¦ ' t- Z
Madame Louis Morard. k BaUe ; Monsiear

et Madame Paul Morard, avocat , et leurs
enfants , i. Bulle ; le Révérend Père Meinrad
Morard , Dominicain, à Graz (Autriche) ;
Monsieur et Madame Emile Morard , négo-
ciant, & Balle '; Mesdemoiselles Maria tX
Georgice Morard. k Bulle ; Monsienr Casi-
mir Morard, étudiant en médecine, a Lua.
s-insi- J ; .Mesdemoiselles Caroline , Marie-
Lotdseet Marie«Thérése Morard , à Bulle-;

Monsieur ct Madame Joseph Zurkinden,
i Fribourg et leurs enfants et petits-enfants:
Mesdemoiselles Catherine et Caroline Z^rkin-
den , de l'ÛSavrede Saint-Paul, à Friboarg ;
Monsieur et Madame Pierre Zurlcinàeo..et
leurs eotàats, i Fiibonrg ; Madame veuve
François Morard et seseotants, i Gumefens ;

Mademoiselle Emilie Morard, i Bulle ; Ma-
dame vtnve Elise Krng-Morard et ses enfants,
au Paraguay ; Mademoiselle Marie Morard,
4 Gsmefero ; Madame veuve Dékbay&Mo-
raid et sea entants, a Bulle et i Itomont ;

Les familles Despont et W' .- ' -¦_ - . :. Bulle ;
Meyer, k Fribourg, Morard , a Gumetens el
k Bulle ; Gobet, Tinguely, 4 Sorens et
Echarlens ; Gremaud, Strebel et Francey i
La Tour-de-Trême, Castella k Gruyère»,
Tena, 4 Albeuve, et Wicky, 4 Guin, ont la
profonde douleur dé faire part du décès de

Monsieur Lonis MOR&RD
A'otaire

Présidenl du Tribunal de la Gruyère
Député au Grand Conseil

Président du Conseil d'administration
¦* ¦ . des CE. G.

leur bien-aimé époux, père , giaud-pére,
Irère, beau-frère , oncle, consin et Dcveu ,
décédé subitement 4 Bulle le 1" juillet, "4
l'âge de 61 ans, muni des secours de la
religion.

L'enterrement aur» Ueu à Bnlle, samedi
\ juillet; S 0" X ti'."' " ;- y - *** « • "' ' ''' -r-; '

R.J.P-.

t ,
Le Cercle catholique do Fribourg

a le doulouMÎix devoir dé porUr- 4 ! a connais-
sance de ses membres le décès 4e

Monsienr Louis MORMD
président du Tribunal de-Bulle-,

membre honoraire du Garèle» -: !
Les membres du Cercle qui le pourront

sont engagés 4 se joindre 4 la délégation qu'
prendra part aux obsèques, demain samedi'
4 9 S h.„

R. I. P.

" t ' '
F.-C. Stella , Fiibeure

Kous .avons le pénible devoir d'informer
nos membres de la perte que ' nous .venons
d'éprouver en la personne de

Monsienr Lonis MOR&RD
membre honoraire de noire -sociélé

R. I. P. 

t
Madame Marie Peiry et famille ont la pro-

fonde douleur de faire part 4'leurs parents,
auis et connaissances de .la grande perte
qu'elle viennent d'éprouver en la personne de

Monsien? latte PBfRÏ
leur éfier époux et père, décédé 4 Pige de
60 ans, muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu samedi t juillet , i
9 beurcs,'4 Givisiez.

B. i. P. 



gSSS&^SÎKEKSRMRSHR^

| Liquidation partielle
S Du samedi 4 juillet au samedi 18 juillet  ̂ i

Comme l'année dernière nous noussommes de nouveau décidés à organiser une LIQUIDATION û
I PARTIELLE qui off rira à notre honorable clientèle das avantages incroyab/es et bien connus de la fi
I dernière fois. Que personne ne manque de se convaincre de la réalité dé cette vérité. 1
É Nous offrons : M

S , „ e • 17-20 22-26
| 1 lot Bottines d enfants, noirs 2.70 3.3U g
1 « , , " . .  26-29 30-35 I
K i » Souliers bas, noirs et jaunes 4.— 5.—

1 » Bottines noirs 5.— C— S
É 1 » > jaunes, boutons et lacets 6.— 7.—

1 > » non doublé, terré 4.50 5.50 »
ç 1 > Souliers bas en étoffe , gris et brun 2.50 3.— S
g 1 > Bottines à boutons, en étoffe , gris 3,50 4.— 1
I 

¦ « - . 36-42 I
1 1 > > dames, noir (art. fin en 36, 37, 38) 7.—
S 1 » » * » valant jusqu'à Fr. 19.— 10.—

1 » » » » » » ; . » 22.— 12.—
1 » > » jaune » » » 18.— 8.—

1 1 > *  » » » » -> 24.— 12.—
1 » Souliers bas, noirs, à boutons 5. i

g 1 » Souliers bas, noirs, genre moderne 8.50 I
- 1 » » . > gris ou blancs, en étoffe 3.50
S 1 » Bottines gris ou blancs en étoffe 4.50 . 1
i 1 » Souliers bas fantaisies, à différentes couleurs 10.— f
| 1 » Souliers bas fantaisies, découp é, noirs et couleurs 8. §
3 36—39 S| 1 » Bottines garçons en chevreaux 8,__ 

91 » Bottines garçons, non doublé , ferré 7.50 §
$v 40~37*| 1 > Bottines pour hommes, pour dimanche _ 9. j

I 1 » Bottines pour hommes, genres fins 11. |
R 1 » Bottines à boutons, pour hommes, genre très fia 12. |
I 1 ' » Bottines pour hommes, jaunes, genre fia 10.— M
g 1 > Bottines pour hommes, jaunes, genre très fin 14.—. j
i 1 » Souliers bas, noir 7 _

1 » Souliers bas jaunes 8. j
I Sur une grande quantité d'articles d'été soit : Souliers bas, noirs et jaunes dans toutes les séries, I
I bottines boutons et lacets, noirs ou jaunes, dans toutes les* séries, ainsi que sandales, tennis 1
| nous accordons pendant ces 15 jours un rabais de 20 °|0.
I Regardez notre vitrine et visitez nos locaux I

J, MARTY, gérant

Hue de Romont, 20, FRIBOURG Rue de Romont. %®
I Demandez notre eranû catalogue illustré de BD p apes ! i

Au M unions flPttl < i *> ****.*- Mi mum
H H-^^ MANTEAU CAOUTCHOUC

T 1̂ PARDESSUS
N APIIT4LY mm% M mm lirai II1 illi 1 m . . . ; ; . . . . . . ¦

j i  I Pantaloiisà ^^Q, 6, 7,8,10, 126115ff MYfâtcnsalpagaà ^lO.i^ iôetZOfr. j
22 , m is tatt Bfl |j i ——J

fRTMURfi «rand choix : Costumes garçons, lavables, aleçons,
I llIDU LllU 

f PfflS SPUlPIflf HÎ camisoles, chansse«esfy habite de mécan; bleus, 5 fr;, rayés, 6 fr.

Agréable séjour de montagne ooo m d'iWddt)
Cure de lait , air salubre , près des forêts de sapin

Chambres meublées à louer
Dtaera * I tr. r.o

Sonpe, viande, légumes et fromage.
8'adresser à H. KanJcUer, Cbarmey (Orujèrc). 3088

Oa â^iocnde tt Ion tr , kl
plus tôt, onDivan—lit p,Mtèt nn

k l'état da neuf , «t «ml», 3.DD Ïirt6niBRtfaute de place. « ¦
S'adresser sous II 3203 F, k -Je 5-6 P^ees, cuisine et .dépen-

Ihnsenslein tf- Vogler , Fri- , ces' éventuellement bail «
bour 3. V 3IG8 long terme. • • '

S adressera la Belle Jurai-
¦1ère, rrlbonn. 3130

ON DEMANDE
dans uue petite famille, nu«
Alla tachant taire la cuisine.
Gages 30 i 35 fr.

S'adres. aous chiffres II3206 P,
k lïaaienilein & Vogler ' Pri-
bourg. "*¦ ¦•- 'r " , 3166

^Ig^rWCTiTWHMBWMW HWH—gl tHiaft- iffl

KNOPF
3f mte de

^ ^̂
Çentimejy^

^^^ âWÊtL\Wa9kâ..â *rr^t\t»X\WÊ^^

liés articles suivants sont encore
en quantité en stock :

Casserole cn aluminium pur, avec manche
spécial. Contenance 1 % litre La f \  AC
pièce : \J.%3&

1 corde à lessive, longueur ^ Ag
30 mètres U.wO

1 glace ronile, 20 cm. do diamètre , A . AC
pour raser. WaS/y

6 cuillières à soupe ou 6 fourchettes A QC
en aluminium pur. Les 6 pièces : ViVU

12 cuillières à calé en aluminium pur. ^\ QKLes 12 pièces : WaS/O
' ' ' ——-_—_-__
Un fait-tout belge en aluminium pur , 

^ 
Ag

Diamètre : 18 %,. La p ièce : \j%%3%aV

Natte de Chine, 60x90 cm. f \  QK
La pièce : Waw'ÏJ

12 pandoirs pour habits crochet f\ QK -galvanisé. Les 12 : \Jm vQ

Tamis à bouillon, en crin de soie. I ÎF| Qg
Diam. : 18 cm. La pièce : VivO

Bocal à poisson sur pied et 2 poissons *% C|Krouges. Le tout : wivO

25 attrapes-mouches « Aeroxon s 
^ QKlongueur 1 mètre. V£B Ï?C3

Mouchoirs blancs ourlet à jour , broderie de
Saint-Gall dans une jo lie boite. (\ AC
La y % douzaine : UiVU

Soupièro sur pied en faïence avec #fc QC
couvercle , pour 4 personnes waS79

100 pinces à linges à ressort 0.95

Uno paire do brise-bise avec uno *\ QK
douzaine d'anneaux Waî^W

Boite à sel blauche avec inscription f \  AP
« Farine i ou « Sel ». La pièce : \J m %S*J

Sac dc touriste , sangles en cuir , gran- f l  AC
deur 36x42 cm. , La pièce : %Jm*\7<9

FiomasèresenverredécornSteinsilliîî)' Q QQ

Bra» â repayer recouvert de doublo f \  AÇT
molleton \Ju%S%J

Passoire à salade en fer blanc.haut. |% Qlt^14 cm. Diam. 24 cm. La pièce : Vil/v

Caleçons directoire , pour dames ,,  en stock
toutes les teintes modernes. A AC
La paire : WaC/O

Tablier fantaisie avec bavette en baligto
à jour , blanche, garni broderio 

^ QKtout autour. : w.^O

Mouchoirs très bonne qualité, souple, ayant
petits défauts de tissage^ ourlé ; :̂ V AC
grandeur 43x42. La .Y2 douz. : W « w O  |

Jabots en batiste, ornés dontolle A AC 1
Valenciennes. Lcs 2 pièces : - WaCrO |

Boutons en nacre, blancs, première A AC I
qualité. Les 2 pièces : Waï/Q 1

S. Knopf
FKIBOURG I

aaaalaaaaaaaaaaaaaaaal&maaaaVjW&BkaVa&ŒflBSXBfaSBaWÊnmmÊZ

ON DEMANDE
pour date i convcr.it , une per-
aonne de confiance pour tenir
le ménage d'un Monsieur avec
deux enfants de S à 10 ans.

:Ottres: aveo prétentions par
éert», sous II3221 P,*//aasen-
s/etn §¦ Vogler , k Fribourg.


