
Nouvelles
du jour

Dans l'esprit de Bismark, la Triple
Alliance élait formée pour empêcher la
France de reprendre V,Alsace-Lorraine.
L'homme précis qu'était le grand chan-
celier n'aura rien laissé dans lo vague,
et , puisque l'Italie, sur le nouvel échi-
quier, avail la' mission de marcher sur
la France en cas de gnerre de cette
puissance avec l'Allemagne, cette éven-
tualité a dû 6tro mentionnée, dans la
convention.

Or, les journaux allemands, l'autre
semaine, affirmaient , de source autori-
sée, que la Triple Alliance avait élé
renouvelée sans modification, et M. Del-
cassé a porté , jeudi , à la Chambre fran-
çaise la joyeuse assurance que l'Italie,
par la Triplice, n'est aucunement en-
gagée à une action quelconque oontre la
France.

Qui a raison, ou qui trompe ici ?
Le correspondant romain de la Volhs-

zeitung de Berlin donne, sur ce point
intéressant , des détails qui l'éclairent
d'un nouveau jour. II dit que, lorsqu'est
arrivée , d'Allemagne à Bome, la nou-
velle que la Triplice était renouvelée
sans modification de forme , l'organe de
M. Zanardelli , la Lombardia , par ordre
officiel , déclara la nouvelle « inexacts ».
Par suite d'dno interprétation authenti-
que, d'une rédaction nouvelle et de
commentaires verbaux explicites, les
quelques paragraphes de l'instrument
du traité auraient pris une autre signi-
fication.

Si la Consulta n'a pas protesté contre
la nouvelle venue de Berlin , ce serait
uniquement parce que la Gazette de
Cologne avait affirmé de façon heureuse
et vigoureuse le caractère défensif de la
Triplice. On s'est contenté alors do prier
officieusement les agents principaux de
la presse italienne de reproduire l'arti-
cle de la Gazelle de Cologne.

Ainsi Berlin jouerait sur les mots en
prétendant quo la convention n'a pas
été modifiée.

Si elle ne l'avait pas été , le gouverne-
ment italien aurait dit un gros men-
songe à M. Delcassé, qui ne démandait ,
û'ailleuTs, pas mieux que de le croire
quand môme, car il avait besoin d'ane
bonno parole, vraie ou fausse, pour cal-
mer l'opinion française.

H y a quelques jours , une dépêche de
Sofia niait que le gouvernement bulgare
eût passé avec la Bussie une convention
militaire, lors du voyago du princo
Ferdinand a Saint-Pétersbourg. '

Ce démenti ne fnt pas pris an sérieux.
On appliquait à sa source officieuse le
dicton : si fecisti , nëga.

L'Agence russe essaye de donner quel-
que poids au démenti bulgare. Elle le
fait avec des raisons qui donnent beau-
coup à penser. File dit que les excellen-
tes relations établies entre le gouverne-
ment impérial et la principauté « core-
ligionnaire » de la Russie rendent toute
convention superflue , et qu'il n'est pas
dans les traditions du gouvernement
russe de passer des traités quelconques
avec des pays slaves pour l'indépendance
desquels la Russie a fait dans Je passé
tant de sacrifices en hommes et on ar-
gent.

C'est dite que la Bulgarie doit s'esti-
mer trop heureuse d'ôtre gardée par la
Russie ; elle n'a eu qu'à donner, et elle
n'a rien reçu. . Ello mettra son armée,
ses places fortes et ses ports à la dispo-
sition du czar, gratuitement, sans ombre
de réciprocité , par , simple reconnais-
sance.

Le prince Ferdinand espère bien que,
eu retour de tant d'abnégation et de dé-

vouement, le czar lui accordera de pou
voir ceindre un jour là couronne royale

M. Rouvier, ministre des finances, en
France, compte faire signer demain
mardi à la réunion du Conseil des mi-
nistres son projet de conversion du
3 } 4 %: Le projet sera déposé le jour
môme sur le bureau de la Chambre.

M. Rouvier demandera le renvoi im-
médiat du projet à la Commission dès
crédits. Il insistera auprès d'elle pour
que , comme c'est l'usage en pareille
matière , le rapport soit fait, déposé,
discuté ct le projet adopté au cours de
la mème séance.

Si les choses tralnaiept en longueur,
le gouvernemenl demanderait une séance
spéciale pour mercredi. Ou voudrait que
le Sénat pût , en tout cas, statuer jeudi,
le gouvernement ayant l ' in tent ion de
clore ce jour-là la session parlemen-
taire.

Le gouvernement escomptant pour le
prochain budget 34 millions d'économie
qui résulteront de l'opération, on en
conclut que la conversion se fera en
3 %, ainsi que nous l'avions annoncé
déjà.

, Pour flatter l'orgueil britannique, lord
Cranborne, fils de lord Salisbury, secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères , s'est
servi jeudi d'une expression malheu-
reuse à la Chambre dë'si Communes. A
propos de l'alliance anglo-japonaise , il
a déclaré que l'Angleterre ne sollicitait
pas d'alliances, qu'elle les consentait .

On se demande comment les Japonais,
vaniteux et mégalomanes, vont prendre
ce mot.

Depuis longtemps , lord Salisbury est
très fatigué. Maintenant on raconte
qu'il perd à co point la mémoire des
noms, des fi gures et des choses, qu'il
commet souvent les plus impardon-
nables impairs.

Il ne reconnaît pas toujours ses
propres collègues du cabinet ; il prend
un simple soldat ponr lord Roberts et le
prie de lui parler de l'Afrique. L'état
d'esprit du noble marquis préoccupe
beaucoup les conservateurs, qui crai-
gnent pour lui un ramollissement du
cerveau.

L'incident qui s'est produit à Serres
(Macédoine), le 5 juin , lorsque los auto-
rités locales, d'après des ordres- reçus
de Constantinople , ont enlevé de force
le pavillon et l'écusson de l'Agence com-
merciale bulgare , semble devoir entraî-
ner dés complications.

M. Gueschoff, l'agent diplomatique
de Bulgarie, qui a été appelé à Sofia ,
vient de rentrer à Constantinople et a
adressé de nouvelles réclamations à la
Porte. Il demande : la démission dn
mutessarif de Serres ; la punition du
préfet de polico, la remise en place du
pavillon et de l'écusson en présence
de l'agent commercial bulgare.

On dit que, dans le cas où l'on ne
ferait pas droit à ses demandes dans
les trois jours, M. Gueschoff quittera'
Constantinople. La Bulgarie a fait.appel
aux ambassades do France et de Russie,;
lesquelles ont invité la Porte à •s'en-
tendre avec la principauté afin d'arranger
le différend sans l'intervention des puis-
sances."

Dans uno visite qu'il a faite à Pitis-
burg, M. Roosevelt, président des Etats-
Unis, a prononcé un discours, dans
leqdelil a rappelé que Cuba se trouvait
dans une situation particulière vis-à-vis
des Etats-Unis et qu'en retour ces der-
niers sont dans l'obligation de lui ac-
corder certains privilèges commerciaux.

Le Président a onsuite parlé des trusts ,
qui R servent, a-t-il dit, les intérêts du
pays, lorsqu'ils sout orientés dans la.

bonne vole, mai3 qui sont - funestes
dans le cas contraire. »

Le Président a dit qu'il fallait les
traiter suivant nne méthode nouvelle,
mais avec beaucoup de circonspection.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Ordination* sacerdotales

S Q. Mgr Abbet , évêque de Sioo, a procédé
aux ordinations sui vantes :

M. Edmond Rltzlnger,* d'Alsace, a reçu les
ordres mineurs ;

MM. Bernard Kuehn , d'Alsace, missionnaire
chtz les Pères Blancs en Afriqae, et kt. Fran-
çois Cjtronowjky, Polonais, ont été ordonnés
diacres.

MM. Fran;ols-Henrl Sondermann et Eugène
Madden , tous deax Américains, ont été ordon-
nés prêtres.

Css Jsunes lévites sont tous étudiants k l'Uni-
versité de Frlbourgr.

(Question de soupe
La bienfaisance , dans sa sollicitude

pour les enfants, a créé ce qu'on appelle
des.colonies de vacances, ou jles colo-
nies sanitaires. Ce» colonies sont dès
villas où l'on hospitalise, pendant les
mois de soleil , les plus malades on les
plus chétifs des enfants misérables des
villes. On les établit de préférence dans
une contrée montagneuse, à proximilé
des forôts , ou au bord de la mer. C'est
en plaçant ainsi lès entants dans une
atmosphère tout imprégnée de vapeurs
marines , que les Italiens s'efforcent
d'arrêter les maladies scrofuleuses, «s
hideuses maladies si communes dans
la Péninsule.

Ailleurs, les colonies de vacances ont
surtout pour but de combattre l'anémie
provenant de l'insuffisance de la nour-
riture ou de l'insuffisance de l'aération
dans les appartements où s'entassent
les familles ouvrières des villes.

Un rédacteur du A'.Y' Siècle , de
Bruxelles, M. Lionel, a visité une de
ces colonies sur les bords de la mer.
Voici la description qu'il nous en donne :

<* Dans la grande salle claire, ouvrant
par une baie sur les dunes et la campa-
gne, de longues taBïës étaient dressées,
et les gamins, assis côte à côte, atten-
daient, la cuiller à la main , qu'on leur
eût servi le potage. Ah 5 ce potage
comme il fumait , comme il paraissait
appétissant, dans les assiettes de faïence
blanche 1 Ce fut bientôt un grand travail
de cuillers qui allaient et venaient des
assiettes pleines aux bouches voraces. »

Intéressé par ce tableau, M. Lionel
posa quelques questions auxquelles un
des protecteurs de l'œuvre s'empressa
de répondre.

Des explications ainsi données, il ré-
sulte quo la grande satisfaction éprou-
vée par les enfants est de pouvoir man-
ger à lear f aim.

L'Océan, l'air pur , la plage, les bonnes
couchettes ne sont rien pour eux en
comparaison des repas. Lorsqu'ils écri-
vent aux parents, la première phrase
qui se trouve sons lenr plume est presque
invariablement celle-ci : Ici, l'on mange
bien, et l'on mange tant que l'on veut

Mais" ce qu'ils préfèrent, c'est le po-
tage, parce qn ils n en mangent chez eux
presque jamais. On montra à M. Lionel
un enfant qui tenait très maladroite-
ment sa cuiller ; il était arrivé à la co-
lonie sans avoir jamais eu cet instru-
ment entre les mains. Il en ignorait
l'usage. Ses parents ne lni donnaient
aux repas que du pain et de la charcu-
terie f
• Est-ce la misère qui prive ainsi d'in-
nombrables familles d'une nourriture
aussi appréciée quo le potage ? Nulle-
ment. Ge que l'on consomme à la placo
n'est pas une alimentation économique.
C'est que trop de femmes ne savent ou
ne veulent pas remplir.lours devoirs de
ménagères.

« On voit tout d<> snite les conséquen-

ces énormes de cette insouciance du
pot-au-feu. La faiblesse physique, sur-
toutchezles enfants, dont l'alimentation
doit ôtre chaude, variée et laite princi-
palement de légumes; le mécontente-
ment du mari qui, au chantier ou à
l'atelier, a dû , pendant le jonr , sc con-
tenter de pain , de fromage ou de char-
cuterie, et qui, rentrant au logis, ne
trouve rien pour varier son « ordinaire ».
L'homme mange en grande hâte , en
grommelant , tandis que les enfants
pleurent de faim , et que la femme, pour
s'étourdir et ne pas s'avouer sa paresse,
bouscule tout et rend le mari responsa-
ble en lni reprochant de ne pas apporter
plus gros salaire. Le mari court au
cabaret chercher une compagnie plus
agréable et un excitant qui, tout en cal-
mant les tiraillements de son estomac,
lui fera oublier Jes maux de l'heure
présente, »

C'est le XX* Siècle qui nous fait ce
tableau d'un trop grand nombre de mé-
nages ouvriers en Belgique. Par ce que
nous voyons à Fribourg et même dans
certains ménages de la campagne, nons
pouvons croire que ce tableau n'est nul-
lement chargé. Que les enfants aiment
les potages nutritifs, qui en pourrait
douter en voyant la satisfaction qu'ils
éprouvent lorsque commence, dans no-
tre ville, la distribution des soupes 1 Et
dans les campagnes, les soupes scolaires
ne sont-elles pas partout très appréciées
des enfants qui jouissent de ce bienfait?
C'est quïl y a, dans les jeunes estomacs ,
non encore délabrés et pervertis par les
excès, une sorte d'aptitude naturelle à
distinguer et à choisir la nourriture qui
convient le mipnx. Donnons à l'enfant
peu de viande — il n'y tient guère ; —
mais que la mère lui prépare chaque
jour uu potage varié , nutritif et appé-
tissaat.

. Quant à l'autre condition de santé
également sigaaléc par le journal belge,
elle manque aussi trop souvent anx pau-
vres ménages de la ville. Combien de
logements où la lumière manque, où
l'air ne se renouvelle pas, où les murs
suintent l'humidité ct les miasmes, où
les tapisseries, jamais renouvelées, ont
recueilli les germes do toutes les mala-
dies. Et c'est dans ce logement que l'en-
fant devra vivre ! Sa couchette s'appuiera
à la tapisserie qui a recueilli la sueur de
quelque poitrinaire !

Tout est à corriger et à surveiller dans
ce domaine, pour sauvegarder la santé
publi que et soustraire la nouvelle géné-
ration aux inilaences ambiantes , qui
expliquent le chiffre énorme de la mor-
talité infantile et du jeune âge. On a
annoncé, à diverses reprises , des inspec-
tions des logements par la Police de
Fribourg. A voir ce qui se passe, on
peut croire quo cette inspection n'était
qu'une très platonique satisfaction don-
née aux plaintes de ceux que préoccupe
la santé publique. Le jour où la Police
voudra faire son devoir, elle trouvera
plus d'une centaine de logements à fairo
fermer sans retard , logements où s'en-
tassent àes ménages chargés 4'enîants
et qui donnent un très beau rendement
à leurs propriétaires , sans qu'ils fassent
la moindre dépenso pour les assainir.

ÉTRANGER
Presse catholique d'Italie

M. le Dr J.-B. Mondada vient de prendre
possession da poste de rédacteur en c h .-f de
la Patria d'Ancône, l'un des plus importants
journaux dé l'Italie centrale.

Le cardinal Manara, archevêque d'Au-
cune, lui a adressé, à cette occasion, une
fort belle lettre, où nous lisons :

« L'habileté que vous avez montrée dans
la direction d'autres journaux et u'an.tre8
publications catholiques, la rectitude bien
connua do vos principes , les Bentimenta

religieux dont vous êtes animé, nous donnent
de solides garanties que notre journal ,
entre V03 mains, non seulement maintiendra
la réfutation dont il jouissait ¦iv]\, mais ira
en progressant et en se perfectionnant dans
la lutte soutenue avec dignité pour les droits
et pour les enseignements de l'Eglise catho-
lique, et dan3 les combats contre l'erreur, qui
seront conduits avec une vigueur chrétienne,
afin de maintenir toujours vivant dans le
cœur des fidèles le sentiment de la jastice,
de l'honnêteté et de la religion. »

M. Mondada est nu des principaux
champions du mouvement dénioeritique-
ckt&tian en Italie.

La santé d'Edouard VII
Le bulletin officiel publié samedi mati n

dit que le roi a passé de nouveau une excel-
lente nuit Le malade reprend des forces et
l'état moral est satisfaisant. Les médecins
déclarent qn 'ils considèrent maintenant
Edouard VII comme hors de danger.

Le bulletin publié dimanche matin dit
que les progrès du roi continuent à être sa-
tisfaisants à tous les égards.

— Le repas offert aux pauvres par le roi
d'Angleterre k l'occasion du couronnement
a eu lieu samedi. Cinq cent mille convives,
répartis dans plus de 400 asiles et parcs,
participaient k cette fête de bienfaisance.
Le roi et la reine ont envoyé des télégram-
mes exprimant leurs regrets de ne pouvoir
se trouver parmi leurs hôtes. Les membres
de la famille royale s'étaient chirgés de vi-
siter les différents groupes, qui comptaient
iosqa'i sept et onze mille participante.

— Les journaux de Londres disent que la
question de la date dn couronnement a été
examinée, et que cette date serait rendue
publiqae prochainement.

Les journaux annoncent encore que les
milices écossaises et irlandaises qui devaient
assister au couronnement ont reçu l'ordre
de se tenir prêtes à ee rendre k Londres
vers le milieu du mois d'août.

Ce fait est interprété comme de bon au-
gure pour le rétablissement du roi.

Mort de M.. Faye
M. Faye, doyen d'âge de l'Académie des

sciences k Paris, est mort à l'âge de 88 ans.
La carrière de ce savant comptera parmi

les plas belles.
Indépendamment de la découverte de la

comète qui porte son nom, on lui doit d'im-
portants travaux sur la n&tare et la figure
des comètes, sar les étoiles filantes , la cons-
titution du soleil, les cyclones et les torna-
des, bref sur toutes les graves questions de
physique astronomique.

Aptes avoir débuté dans * renseignement
supérieur en province, il fut nommé profes-
seur d'astronomie à l'Ecole polytechnique,
pais inspecteur général de l'enseignement
supérieur.

En 1877, M. Faye fut ministre de la jus-
tice pendant une vingtaine de jours.

Tous ceux qui ont eu l'honneur d'appro-
cher le vénérable savant restentvparaît.il,
édifiés de ses sentiments profondément chré-
tiens.

M. Roosevelt et les Allemands -
M. White, ambassadeur d̂ â Etats-Unis à

Berlin, au cours d'un discours prononcé k
Leipz'g, k l'occasion de la fête de l'indépen-
dance, a déclaré *.

c M. Roosevelt désire naturellement en-
tretenir les meilleures relations entre les
Etats Unis et le reste du monde, et spécia-
lement l 'Allemagne. II a plus d'une fois fait
connaître publiquement ses idées k ce sujet,
et ceux qui le connaissent le mieux savent
par des paroles non équivoques qu'il approuve
et estime grandement l'idéal allemand et le
sentiment profond du devoir et de la fidélité
qui existe en Allemagne.

« Au cours de l'an dernier, M. Roosevelt
disait à un ami pirtint pour l'Europs :
< J'ai aimé et admiré l'Allemagne depuis
mon enfance ; je vous le dis tel que je le
pense. Vous me connaissez assez pour savoir
que quand je dis quelque chose je le pense. »

< Tous cenx qai approchent Je président
Roosevelt ont pu se rendre compte qu'aucun
Président, à l'exception du président Gar-
field peut être, n'a eu une aussi claire
perception de ce que 1a civiussAioa doiti»
l'Allemagne, »



Ferdinand do Bulgarie en Franc»
Le prince de Balgarie s'est rendu ven-

dredi & Reims avec le Dr Zolo wilz, ministre
de Bulgarie k Paris. Après avoir visité les
caves d'une maison de Champagne, le prince
s'est rendu à la cathédrale, dont il a visité
le'trésor et les tapisseries. II s'est rendu
ensuite à l'HÔtel-de-Ville ; il a visité la bi-
bliothèque et a demandé qu'on lui montrât
l'Evangéliaire slave sur lequel les rois de
France prêtaient serment Le prince a dis-
tribué diverses décorations et est rentré
samedi soir à Paris.

La sécheresse en Australie
Une dépêche de Melbourne aux journaux

annonce que la sécheresse en Australie
devient de jour en jour plus ruineuse.

Le canal de Panama
Les négociations avec la Colombie, pour

acquérir aux Etat-Unis le droit de cons-
truire le canal de Panama, s'ouvriront à
Washington dans une semaine.

Le czar à Rome
On annonce qae le czar rendra an roi

Victor-Emmanuel sa visite, en octobre pro-
cJaïin, et aura a cette occasion nne entrevue
avec Léon XUI.

Russes et Turcs
La Bussie demande satisfaction pour

l'assassinat du chef de police Derwiscb
egendi par les Bulgares, dass le consulat
russe d'Uskub.

Affaires de Chine
Le ministre de Chine a Washington a

remis a M. Hay la proclamation de Yuan-
Chi-Kai demandant aux puissances l'éva-
cuation de Tien-Tsin.

Désordres
Ua télégramme de Port-au-Prince dit gne

des désordres se sont produits k la suite de
.'élection de M. Delinois comme premier
député de Port-80-Prinee.

Les Sports
La coursa Paris-Vienne

Une vingtaine d'automobilistes de la course
Parts-Vienne , l« président du club automobile
parisien, ls baron de Zuylen , accompagné de
et femme et de sa «œur, sont arrivés samedi à
Budapest. Ln accueil brillant avait été préparé ;
la jeunesse des écoles était commandée pour
c h a n t e r  la tVarseillaise ; les hommes de poî)c«
a pied et k cheval  étaient en grande tenne ; le
public formait la baie depnis l'entrée à la
barrière de Budapest , sur un parcours de
12 kilomètres, ju tqu 'au pavillon de l lnduat r ie
an Varosliget (Stsdlwaî '.dcben). LA, Us lurent
reçus par l'Automobile Club de Budapest ,
représenté par son président , le comte Sza-
pary, les comtes Andrassy et Saàaiâf ,  et le
consul général de France. M. RilTaalt.

Le trsjet de Vienne a Budapest n 'a pas été
tans offrir des difficultés ; une partie des rou-
tes élaient presju e Impraticables et quelques
?oitures y sont restées en panne ou embour-
bées, la. moitte tnv.ïwta to* VaUTl»**.*» Mî.i4* 4
Budapest aura le courage de pousser jusqu 'en
Bosnie et Henigotlne poar rentrer par l'Adrla-
tique. Quelques dames même seront de la par-
tie. D'ailleurs , dans ces pays, il y a des routes
stratégiques toutes n»nves. meilleures certai-
nement que celles de la plaine hongroise.
m. W *-

€chos de partout
LES MOR VOUS

Une secte qui n'est pas près de seieiaure ,
c'est le Mortuontsine. tl est vrai que l'on des
articles de fol étant la pluralité des femmes,

FEUILLETON' DE LA LtBBRTh

CŒUR DE SOLDAT
PAR

Claire CE CUNDENEOX

Maxime éprouvait le besoin d'expliquer sa
mésaventure; il le fit bravement , spirituel-
lement , «t de façon, sinon à convaincre son
Interlocutrice, dn moins a l'amuser beaucoup.

— Comment... Monsieur , cette fillette vous a
été jetée pir-deisa t bord ! ezclama-t elle... et
par son père encore!... Cest d'un romanesque
achevé !

— N'est-il pas vrai. Madame, qu'au théâtre
cela teralt un joli prologue .

— Ehl... dans la vie réelle, c'est fort piquant
aussi.

— Ce malheureux père avait perdu la tete.
— Croyez-rousf Je me souviens maintenant

l'avoir vu , en venant m'emharquer, debout à
l'extrémité du ponton, l'œil clurcheur , comme
un homme qui guette uoe proie.

— C'était mol, cette proie, Madame I
— Ou ', oui, ce père singulier vous attendait

fiévreusement... Il y a quelquefois des drames
d» famille qui ont un l«ux air de vsudevills.

— J 'ai tort mal f r i s  la chose, d'abord, je
l'avoue.

— C'est assez original pour motiver plus que
de la surpris».

— Ensuite, le calme s'est fait. C'est la fille
d'un soldat... Soldat mol-môme, je lui dois as-
sistance... Et maintenant . Je n'abandonnerai
certes pas cette petite infortunée avant de
l'a voir remise eu mains sûres.

— Vous ôtes fort généreux, Monsieur.

ce>a n'a rien d'étonnant, le nombre det enfants
étant toujours fort élevé.

Malgré toutes lss lois reslrlctlbles en vi-
gueur, le nombre des Mormons dans 1 Uiah ,
l'Etat de l'Union qui fut leur bsrceau et esl
leur foyer central, a, en eflet , triplé depuli
trente ans.

En 1812, on comptait dans l'Utab 80,000 par
tissus de la secte ; aujourd'hui, il y en
a aMO.OOO.

Dans les antres Elats de l'Amérique du Nord ,
leur nombre est monté à 310,000. Depuis quel-
que temps*, lls ont mâme fait des prosélytes
hors des Etats-Unis, an Japon.

En Europe, Suisse, Allemagne et Pays-Bas
surtout , le prosélytisme a piteusement échoué.
Il eat vrai qu'on y recrutait des Mormons pour
l'exportation.

VEILLÉE OE DAMES
On vient de célébrer a Nordhastedt , près de

Meldorf, dans le Schleswig, une fête qui , s'il
cn faut croire la légende, se repète tous les
trois ans depuis le treizième siècle.

A cette lointaine époque, une bande do bri-
gands avait envahi le village et avait outra-
geusement battu les habitant». Mais les fem-
mes vinrent ft la rescousse de leurs maris et
infligèrent une défaite signalée aux malandrins
dont le chef fat pendu de leurs blanches mains.

Eo commémoration de ce brillant exploit ,
tous les trois ans, les femmes tont liesse et
bombanca ; leur» hommes laur doivent nne
obéissance pasiive et ees tendres épouses, pour
montrer leur supériorité, accrochent aux lut-
ti- ejs une pantoufle symbolique.

Le lendemain , tout rentre daus l'ordre natu-
rel des choses.

GILET ET CUIRiSSE

La mode des gilets décoratifs commence
quelque peu à s'apaiser ; les thorax élégants
ne se pavoiient plus guère de broderies nl de
fragments de Gobelins. Et voici que te 1ère
une moie nouvelle - cello dis gilets blindé».

Le gilet blindé, imaginé par un Industriel de
Cbatlevllle et duement breveté, a poor objet
de mettre celui qui le porte à l'abri des coups
de revolver et des coups de couteau. Cest
l'ancienne cotte de maiile perfectionnée, mo-
derniiée , mise au goût du Jour. Comme le dit
excellemment son auteur, < cette Invention est
lùremeut la plus Importante et la plus utile
do gièele » Ce gilet est i n d i s p e n s a b l e  ft tout
voyageur, député, homme d'affaires , agent de
police, journaliste , ambassadeur et mena sou-
verain. Rien de plus vrai.

Qai n 'est pas exposé, en effst , i recevoir ao
coup de couteau , une balle de revolver, soit
par uu ennemi, sXt psr un malfaiteur I Eo
présence des attaques nocturnes journellement
renouvelées , tout le monde comprendra l'uti-
lité d'un pareil préservatif. Avec ce gilet blindé
qui se porte sans aucune gêce, étant très
souple, ou peut braver les balles de revolver
de n'importe quel calibre, ainsi que le* coupa
de couteau , qui ne feront que glisser eans
aucun effet.

insister sur les merveilleux avantages d'une
pareille armure serait peine superflue. On
comprend de suite quoi surcroît d'agiément
peut donner à. la vie la certitude qu'on est k
l'abri de toute surprise , de toute rancune ,
même de loulo reprbaa.ne.

Ce palladium est ft la portée de toutes les
bourses, puisqu 'il se vend -10 fr. , «i en toutes
tailles, livré en boîtes genro corset, chez tous
les marchands-tailleurs vraiment d'gncs de ce
nom et dans tous les magasins qui  se respec-
tent , ou franco en gare. Oa peut d'ailleurs ,
avant d'acheter — c'sst l'Inventeur qui le dit —
eo essayer l'infaillibilité en fuisant tirer sur
soi psr un ami adroit et sûr qui s'efforcera de
ne pas atteindre la tête. >

MOT DE LA F I N
.Votre confrère, M. L... a'est acheté hier une

le.&p« dc buieau, d'uu Vsè,» gre.» 4 pouvoir
éclairant.

.N'stureJIemenf , Js dépense s été nnpeu/orte,
ot Madame gronde puisque ce n'était pas pour
elle.

— Cette lampe est d' un prix fou , dit-elle.
— C'eit vrai, répond le mari , mais tu sais

bien que j'en avais besoin ft cause de l'affaiblis-
sement de ma vue.

— Ahl  c'tst pour cett» raison qu "- lu prends
des lumps* qui to coûtent les youx de la
têts .'.*.

— Ob ! Madame, ne me donnez p»s d'orgueil . Que répondre a cette ouverture gracieuse, ¦ rieuse elle prenait possession de tes («action» i éprouve le teint, que l'austérité da eostjaa
pour une banne œuvre ob j'ai la main forcée ; J qui offrait le double mérite d'instruire l'offlcier I de gardienne. I influe sur la physionomie, qu'une vet-.ye est
mais laissez-moi vous bénir de m'avoir aidé ft
la remplir tout ft l'heure.

— Et cette nuit t... qu'allez-vous tairai...
— Je vais... je n'ai pas réfléchi ... Je pourrais

peut être...
Il hésitait a répondre , se demandant avec une

angoisse subitement revenue ce qu 'il allait
orgsniser pour la nuit d'Alise.

Encore une complication qu'il n'avait pas
prévue 1

Sa physionomie franche et charmante expri-
mait un si cruel embarras que l'étrangère,
infiniment plus touchée de la visible inquiétude
de l'offlcier qu 'élis ne l'était tout ft l'heure des
souffrances de la Jillette, dit avec une simpli-
cité délicieus9 .'

— Laissez-la mol. Vouiez vous J
C'était ouvrir un horizon bleu tendra au

malheureux qui voyait tout en noir.
— Vous êtes, Madame , d'une bonté qui me

touche plus encore qu 'elle ne n'honore, bal-
butiâ t il.

— C'tîst dit, n'est-ce pas I
— Je ne voudrais pas imposer ft votre

charité...
— Oh ! la mienne n 'est rien auprès de U vôtre I
— Je suis victime d une mésaventure qui se

change en devoir ; mais vous, Madame...
— Mol , J'ai la fantaisie de rendre service ft un

bravo cœur... Une fois eu ma vie, être utile me
sera une douceur.

— Une foisl... répéta t-ll . Incrédule; vous
devez avoir fait le bien plus d'une fols, Madame.

— Vous vous trompez . L'occasion fait défaut
.-': certaines situations sociales. Une veuve sans
estants ne pent se dévouer... ft qui le ferait-
elle I... Une femme de «nince fortune n'a guère
ft donner. Vou» voyez , Monsieur, uu'une o ĵa-
eion comme celle-ci ett bonne ft prendre : Je la
prends.

CONFÉDÉRATION
Rachat du Jura-Simplon. — Le correspon-

dant fédéral des Basler Nachrichten con-
firme ie f ait, qui t. stucité ies critiques da
rédacteur commercial de la Nouvelle Qa-
zette de Zurich, que le Conseil fédéral est
décidé à s'en tenir an chiffre de 104 millions
pour le prix de rachat du Jura-SitnploB. Le
rachat sera eff ectué, en tont état de cause,
le l" mai 1903.

Aérostation. — Le capitaine Spelterini,
accompagné de deux passagers, a fait sa-
medi matin ane ascension depuis Lucerne ,
avec son ballon Zéphir j  Aptes avoir atteint
une hauteur de SO0O mètres, il a atterri
dans Je canton de Schrfyz , probablement
prés du lac de Zurich, car la dépêche qui
donne la nouvelle est datée de Freienbach.

ClMm^OTnal. — D*>matitia% a (Afe ctrara,
entre Winterthour et Komanshorn, le cham-
pionnat suisse de fond de 1902, pour cyclis-
tes. Oat été vainqueurs: l*r Dubach, Albert,
de Madretsch, 2 h. 55 m.; 2* Locher, de
Wintert honr, 2 h. 56 ; 3" Mamie, de Mou-
tier, 2 h. 58.

À la ccurse interclubs de 50 km., le Té-
loclnb de Moutier est arrivé premier avec
nne moyenne de 1 h. 2i m. ; 2* BaciDgclnb,
de Winterthour; 3* Véloclab, de Birsfelden.

Presse. — Les Basler Nachrichten an-
noncent qu'une Société par actions s'est
défini t ivement  constituée sons le nom d'Im-
pr imer i e  Zum Berichthaus pour la conti-
nuation da la publication, du Journal.

A la tête da Conseil d'administration
figurent MM. Speiser, Dr Alfred Wieland,
Dr E. Kœchlin, L. Treu et O. Zellweger.

Deux membres de l'ancienne Rédaction
restent attachés an Jonrnal, M M. Wallis et
Obrecht ; Mil. Stegemann, qui a accepté nn
engagement k Berlin, reste attaché an jour-
nal comme correspondant.

Les rédacteurs de la feue Allgemeine
Schweizer Ze itung MM. les ï>" Baur ,
Fetzer et 03 ri, passent aux Nachrichten.

— Une école de journalistes s'ouvrira le
semestre d'hiver prochain k l'Université de
Berne. Le D r Gustave Schmidt, privât
docent a la Faculté de droit et rédac teur
de la Feuille officielle du Commerce, ion-
aéra les cours.

Menuiserie. — Dlmaucha a'eat rénale," i
Berne l'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des menuisiers. Nenf sections
étaient représentées par 33 délé gués . L'as-
semblée comptait en tout 98 participants.
Le rapport de gestion et les comptes de
1901 ont été adoptés. La prochaine assem-
blée générale aura lien à Coire. hes ques-
tions à l'ordre dn jour étaient pour la
plupart des questions d'ordre intérieur.

Tunnel du Simplon. — Le percem ent a
avancé de 188 m du coté nord et de 238 m.
du côté sui pendant le mois de juin écoulé.

Da côté nord , la galerie d'avancement a
traversé des .schis tes  cristallins et des gneiss
schisteux.

Le progrès moyen de la perforation mé-
canique a ètè de 6,27 m. par jour de travail

Depuis le 3 juiu , un appareil de réfrigé-
ration fonctionne an 6,780 im. dn tannel I,
poar les chantiers de l'excavation complète
et de la maçonnerie.

Les eaux do tonnel ont comporté 64 1.8.
Le 12 juin , le manœuvre Leanza Monti gro

du veuvage, de l'isolement, et même de la
fortune de la dame inconnue ?

Que répandre, si non une accepta t ion soumise
accompagnée des plusohaudi remerciements '-'
La conversation, engagée sur ce terrain , prit
eus allure intéressante, sympathique : on avait
une traversée k fuire de couserre ; mieux
valait mettre à profit les heures par l'ébauebs
d'une relation distinguée que de les perdre
dans une réserve trop absolue.

Avant de se retirer pour ls nuit, l'inconnue
connaissait la co nr ta histoire d'un lieutenant
ds vingt-cinq ans, blessé dans sa première
campagne, et que la Faculté e n v o y a i t  sa réta-
blir en France, pour revenir trois mois après
prendre port sur;  éternelles ezpéi iu qi is  de
Kabyll».

Maxime avait appris les malheurs de Madame
Irène de Falloy, dont le mari , commandant de
spahis, avait été tué à l'ennemi quel ques mois
auparavant , et qui rentrait dans sa patrie
après avoir employé les premiers temps de
son veuvage h mettre en ordre les araires de
la succession et fe rétablir une santé fort com-
promise par use commotion si pénible.

o J se dit « au revoir I » avec cordialité, et,
lorsque  chaque voyageur se retira dans son
étroite cabine, Maxime prit possession de la
tlpni ia  la Cfpur plus léger, tandis que Madame
de Falloj* s'enfermait chez elle eu emportant la¦
M*-"***.*!* »nr JB» to»»-

[.ajournéedu lendemain ,qui  fut superbe. —
soleil éclatant sur nne mer tranquille, brise lé-
gère, horizon bleu, — offrit a Mwlme l'occasion
da se_r&pprocher de la veuve du commandant
ùe Falloy, de Jui renou relut ses remerciements,
st d 'admi re r  a son tour avee.quelle grlce s&-

Gataldo, de Cesaro (Sicile), a été écrasé par
un train a la décharge.

Du côté aud , la galerie d'avancement a
traversé du micaschiste cipolin, du mi-
caschiste calcaire et de l'anhydrite.

Le progrès moyen de la perforation mé-
canique a été de 7,93 m. par jour de travail.

Le 7 juin, on a recommencé la perforation
mécanique dans la galerie parallèle.

Les eaux provenant du tunnel ont com-
porté 920 1. s.

Le 18 juin, 4 ouvriers, travaillant à la
perforation k la main dans la galerie paral-
lèle, ont été blessés par l'explosion d'une an-
cienne mine ; l'un dem, le mineur Mallamaci
Antonio, eu est mort

Tir canlonal zuricois. — C'est par un temps
adm irable qu'a eu lien dimanche l'ouverture
ju Tir cantonal zuricois  k Winterthour.
à.ptea le cortège tradHivi..»., M. le con-
seiller national Stadler a prononcé le dis-
cours d'ouverture. La participation était
très forte.

Abstinents. — Huit cents personnes envi-
ron ont pris part samedi et dimanche A la
réunion des abstinents suisses A BAle. Un
cortège comprenant des groupes costumés
très réussis a parcouru dimanche matin les
rues de la ville. M. le Dr Courvoisier, de
Bienne, a entretenu l'assemblée de l'activité
dn Comité de l'associa lion des abstinente
suisses pendant les années Ttrécedeiites. et
M. Locher a parlé sur « l'alcool et l'armée ».

Dans l'après-midi , une assemblée publique
B'est réunie dans l'église Saint-Paul. M. le
pasteur E. Stichelin a présenté uo rapport
sur l ' in l luence  de l'alcool sur la vie de fa-
mille, et U. L. Rigat a parlé de l'influence
de l'alcool sur la conscience. A la Un.de la
réunion, une association suisse des femmes
abstinentes s'est constituée.

„ En Valais. — La Cour d'appel du Valais
vient de nommer, en remplacement de U.
l'avocat Ed. Dubuis, tSéîédé, M. le notaire
Henri Leuzinger, premier suppléant dn juge
instructeur du district de Sion.

M. Leuzinger est, comme on sait, prési-
dent central de la Société des Etudiants
suisses.

La Caisse générale des familles; — Le Dé-
partement d'économie politique du canton
de Saint-Gall annonce, au sujet de la liqui-
dation de la Caisse générale des familles, A
Paris, qu'il convoque, pour lundi prochain,
A 21., au café Km, i Berne, «UA agaetatiliA
des assurés suisses en vue de la sauvegarde
do leurs intêrêls. Un Comité sera nommé
par l'assemblée dans ce but.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

CoIUttioa do ti'WHs. — Une dépèche de
Uoka, (SUts-Ualt) annonce qu'un tram-way
élec t r i que  qui ss trouvait sur nue pente de
300 pieds pour 1000 a été subitement entraîné
et est venu heurter un tramwar venant en
sens inverse.

Des uo royagears qui occupaient les voltu-
r«-s, 15 ont été tués et 29 grièvement blessés.

l'empâte. — Uno terrible tempête s'est
abattue sur Higuera de la Serena (province de
Badajoi). La couche de gr&'.e atteignait 40 cen-
timètres ; toutes les récoltes sont détruites. La
foudre a tué deux paysans et incendié une
ferma. Lea pert es aont évaluées k an million
de pesetas.

JLes volcans» Itallena. — Oa signale sur
la côte méridionale d'Italie de fréquents trem-
blements de um inquiétants. Le Vésuve «t

Il lui fut loisible de constater aussi avec quelle
insouciance enfantine Alin», eu recevant lea
soins de la vsure, oubliait vite la père et la
mère disparus.

Ivilo tourbillonnait autour de sa nouvelle
amie avec des bat. liages sans fln , dts fusées
de cris Joyeux et des boutades imprévues,
auxquels  Madame de Palloy se prêtait avec
une complaisance méritoire. .

Quand Maxime , redoutant l'indiscrétion de
la i i i le t to , voulait interposer son € autorité > ,
elle haussait doucement les épaules, en disant
avec une ironie charmante :

• Voyez donc le beau mentor I t
Et quand U em-raU d'amni-sr k lui seul la

petite fantasque, irons la lut reprenait en
pistât, en affirmant qu 'un ofucler français,
quelque dévoué qu'il fut , ne vaudrait jamais
une gouvernante anglaise auprèj d'un bébé
capricieux.

La conversation, souriante, spirituelle., tou-
pée psr les m u t l n c r j s j  d'AUue, se prolongea
de longues heures, sur le pont de la Vigilante,
entre la jeune femme, serelue et réservée, ex
le lieutenant , charmé de sa bonne grâce et de-
son esprit.

En étudiant le bssu vissge brun qui se pen-
chait vers l'enfant, et se tournait ensuite vers
lui avec une égale sympathie, U cherchait  a
lire un fige sur ces t ra i ta  fiers et réguliers.

'(Tente ans)... Obi plus de trente ans, saut
doute, car une ligue fine, indiscrète , courait
depuis l'œil large et vif jusqu 'aux: cheveux
blei 'àtres plantés droit sur un front superbe.

Plus de trente ans!... quel dommageI...
>.vaX-eiia vraiment dépsssé cette date qui
parait charmante aox hommes d'un cestaln
âge, mais çue les trijs jeunes ofacier* trouvent
ii n peu solennelle I

td»iu» «imalt à te répéter que le noix

l'Etna donnent des msrques de vie. on prévoit
que le Vésuve aura une nouvelle éruption.

Kvanloo mouvementée. — Uo télé-
gramme de Tacoma (Etats-Unis) donne le récit
d' une miairo sanglante qui s'est passée daus ce
territoire.

Va criminel , Utrrj Tracj, cond amn é k mort,
réussit * s'enfuir en tuant successivement
trois de tea gardiens- Se portant aussitôt sur
le bord de la rivière, il monta dans uu petit
navire à vapeur et obligea le capitaine, en lut
mettant le revolver k la tempe, à le trsmporUr
de l'autre coté de la rivière.

Pendant plusieurs beures, le bandit, qui
s'était procuré, DB se sait comment, un revol-
ver, un futil i répétition et une quantité de
munitions, fut le véritable mai t re  du navire.
Il ae fit eufia débarquer dans nn endroit oh U
se croyait à l'abri de toute poursuite. Bientôt,
cependant , 11 se vit cerner psr un détachement
do quinze hommes de police.

Il ouvrit auss i  lû t  le feu ; le chef de police et
trois hommes furent tués dés les premiers
coups, et Tracy put s'échapper encore une fois
et gagner les forêts.

SUISSE
l' uiiMirc trouvaille. — Oa a retrouvé

au Westerhorn le cadavre du guide Frits Boss
qui avait disparu au mois d'octobre passé.

FRIBOURG
Electricité. — L'Entreprise électrique de

Hauterive nous prie de porter à la connais-
sance du public ce qui suit *.

Durant le printemps écoulé, un assez grand
nombre d'Isolateurs, supportant dss conduites
électriques k luute tension, ont été bïlaés par
malveillance et d'autres dérangements ont été
produits sn jetant des cordes, cercles , fils de
fer , branches d'arbres, etc , sur les fils.

ja'AdmlnlstralioD, une fols de plus, rend
attentif que , sous la tension du courant élec-
trique k 8000 volt* ., chaque Isolateur- brisé «t
les corps étrangers jetés sar les fils entraînent,
sinon une interruption , tout au moins dea
dérangements dans le service. Ces faits peu-
vent exposer également le personnel de service
à de graves dangers et produisent dans la
plupart des cas des perturbations dans le ser-
vice téléphonique-

Plus que par la valeur du matériel , c'ost par
les Interruptions et les pertes de tsmps pour
Us reeba-.rcaaa, on'U téa-aMe. à, Vk*'*.,&>»tts.ttoa
des frais assez considérables ; aussi elle osa
espérer, daus l'Intérêt général , que de tels faits
ne se proluiront plus et ctucuu voudra, se
faire un devoir de sauvegarder ces ins ta l la -
tion» et éviter ainsi tout dégât aux conduites-
électriques.

Toute personne qut serait témoin de dégâts
causés aux li gnes est priée de bien vouloir les
signaler et en faire connaître les auteurs, qui
seront poursuivis selon toute la rigueur de la
loi

Histoire. — M. le Dr Bûchi, professeur k
l'Université, a été nommé membre d'hon-
neur de la Société d'histoire du canton de
Berne.

Examaci. — U. Giaxagie 4% Revûo.u, iio
Fribourg, ancien élève du Collège Saint-
Michel, a subi avec grand succès à l'Institut
catholique de Paris l'examen pour l'obten-
tion du certificat d'aptitude, degré supérieur.
U a reçu pour sa thèse les félicitations âtv
Jury.

Don. — M. P. Glasson, marchand il» ho-
mages à Bulle, a fait don à la Bourse des
pauvres de Château-d'Oex de la somme
de mille francs, qu'il avait reçue en liqui-
dation d'un diff érend avec \1. Vincent Mot-
tier, de Rongepierre.

Tir de Moral. — Grande ¦mimstioa hier aa
tir franc de Morat, qui s'est ouvert dana
d'excellentes conditions. On cite, parmi lea
meilleurs résultats de la journée*. M. Schea-
ktr, Fribourg, 42 cartons; Lebet, Sainte-

tenue a une simplicité, a une gravi.* qni 1»
tUUlUaeat.ete.

Oh I des raisonnements spécieux, appuyés
sur une observation de plus en plus attrayante
et qui amenaient le jeune homme à conclure
que Jamais femme encore ne lni avait paru de
beauté plus oorrecls» et d'ensemble' plua sédui-
sant.

Ls Vig ilante atteignit Marseille trop tôt an
gré de l'étude entreprise par le consciencieux
officier, lequel , en dehors du programme da
Saint-Cyr, n 'avait étudié que la guerre contra
les Arabes, et prenait nn s i n g u l i e r  plaisir A
déchiffrer un livre vivant , féminin, c'est-a-dlte
hiéroglyphique.

11 faudrait bisn se quitter à Marsei l le , Ua-
dame de Falloy rentrant dans sa famille a
Argelès, tandis que M- Le Tailleur Irait rejoin*.
la sienne à paris.

--. Gomment I disait il, tandis que le bateau
entrait dans le port de la ville marchu-de* ; je
vous dois, Madame , deux belles joarnées de
ms vie, et je dois aussi, dsns moins d'une
neuve, Y&'&totgneT de vous a toute vapeur!...
Bst-ee possible I

— Cest tont à fait certain, répondit Irène
avec un sourire ; où donc avez-vous vu j» jialg,
Mousieur, qu'on puisse donner suitven ce
monde réaliste, aux ébauches da relations, de
sympathies, nées de la poésie d'une rencontre
et de l'imprévu d'un voyage f

— Je sais que c'est fort rare... ce qui me
tente d'autant plus.

— Par amour de le difficulté vaincue t
— Par reconnaissance et psr attrait, Madame.
Bile rougit sans répondre.

fA -uivre.)



Croix, 40 cartons. Cible Vully: Lebet,
Sainte-Croix, et Fasel, Bœsingen, 99 points.
Cible Bubenberg : Coursy, Neuchâtel, 260 ;
Weber, 266 degrés. Cible Moral bonheur :
Weber et Schropp, NeucbAtel, 99 ç. \ Zbin-
den, Blimplilz, 97. Revolver Kunst : Lebet,
Sainte Croix, 196 deg. Revolver Gluck:
Schropp, 44 p.

Drame. — Ce matin , un nommé Utz, Ber-
nois, agissant probablement dans un accès
de folie, s'est précipité du haut du pont de
Grandfey dans 1» Sarine. Le malheureux
avait préparé sou testament, qu'il a remis k
des connaissances en leur disant que « son
heure était venue • •

La Préfecture a opéré la levée du ca-
davre.

Tramvays. — L'assemblée des actionnaires
du tramvay a procédé jeudi soir à la ratifi-
cation des comptes de l'exercice 1901, qui
Wut.fcïA TfVt ta. 'miaeiti ie recettes
de 12,215 fr. 46, somme sur laquelle il a
fallu prélever pour le service des intérêts du
compte conrant et de l'emprunt 11,428 fr.
35 c II n'y a donc pas de dividende.

Chasse. — Le journal Diana pnblie le
rapport suivant de M. Romain Weck sur la
campagne ynégitique de 1901 dans le cas-
ton de Fribourg.

'.)3 permis de chaise ont été délivrés en 1901
dans le district de la S irlne, 28 dans le district
de la Singine, 31 daos le district du Lac,
00 dans le district de la Qruyère, 27 daos le
district de la Veveys» , 31 dans le district de la
Broye et 29 dans le district de la O'&ne : en
toat 40 permis de montagne et 261 permis de
plaine. Ls chiffre de 307 permis de cbssie
n'avait pas été atteint depuis 1890 c'est-à-dire
depuis l'éUvatlQU. du prix, de» permit. \2MxtS.
de Frrbourtra encaissé io , 13û fr. Si eu 1901 au
Usa de U ,69îfr. en 1900.

Fribourg a fourni 203 chasseurs domiciliés
¦ur son territoire, Vaud 18, Berce 9 et
Genève 7. Nos collègues des différents cantons
ont toujours rencontré le meilltur accueil sur
le sol fribourgaols : la seule chose que cous
leur demandons, c'estdaparliciperanoiachata
de gibier vivants un peu plus à l'avenir qu 'ils
ne l'on' fait par le paisé.

Dix cas de braconnage ont été découverts et
suivis de condamnations dans le courant de
l'année dernière. Dsns ce nombre, un seul a
rapport au mode de braconnage le plus des-
tructeur et mslheurtuiement encore ls plus
répandu , la pose de lacets. Nous avons délivré
de petites récompenses aux dénonciateurs.

La destruction dss animaux nuisibles s'est
faite avec succès durant les mois de janvier et
février 1901. Ausii a-t-on tué fort peu de
renards pendant la chasse d'automne. Comme
par le passé, nous avons psyé des primes anx
membres de notre Société.

La section de la « Diana » a employé ce
qu'elle a recueilli pour achats de gibier
vivant. Cet dépenses n 'ont pas été inutiles.
Les hases 'lâchées dans les districts cù des
dons avalent été recueillis i cet effet ont bleu
.con t r i bué  k augmenter le nombrs des lièvres.
Dv «on côté, l'Elat a fait pro:éd« i des
lâchers de hases et de perdrix qui ont été cou-
ronné) d'un plein auccè».

1901 a iaitsô de brillants souvenirs aux chas-
seurs de chamois, qoi ont fait de superbes
abattle , et aux cbaisaurs de pjrdrlx. Par
contre , il n'a laissé que de mauvais souvenirs
aux chasseur , '! de gibier de passage, car bien
petit a été le nombre des cailles , canards,
ibécas<inss et bécasses:

Notre tlï-.c tif  s ' i M - o  k 70. en compransnt
les 17 membres de la sous-section du dlttrict
d>\ Lao. Il est peu considérable il on le com-
pare' t  celui des porteurs de permis de chasse
et moi"-*te qu'il y a, dans notre canton, trop de
chasseurs jeu soucieux de leurs intérêts.

Espérons qt?e eet effectif ne tardera pas k
augmenter ; que les dlselples de Saint Hubert
comprendront  enfin que la diminution da
gibier sédentaire ne peut être combattue
efficacement que par uns meilleure protection ,
par une destruction plus complète des ani-
maux nuisibles, par des achats annuels d'un
plos grsnd nombre de hases et de perdrix et
yue, pour travailler avtc succès à l'accrcis-
eement du gibier, ls concours volontaire de
tous est nécessaire.

How de lieux fribourgeois

Noua* avons consacré il y a quelque
temps * un premier article aux savantes
Eludes de toponymie romande qu'a fait
paraître dernièrement M. le Dr Jean Stadel
mann '. Nous avons remonté, sous la con'
duite de l'érudit philologue, aux formes
premières et & l'origine des noms de lieux
fribourgeois en y, ier, ies.

Dans la deuxième partie de son ouvrage,
M. le D' Stadelmann étudie les noms en ens.

De même que 1» forme y (ier, ies, etc.)
trahit le primitif possesseur helvèto- ou
gallo-romain, la forme ens (anges, in)
décèle — sauf d'infimes exceptions — le
propriétaire germain, soit, pour nous, bur-
gonde. Cette forme est résultée de la méta-
morphose du suffixe germanique ingum
(datif locatif pluriel caractérisant l'appar-
tenance) joint è, un nom d'homme en hari
-(Qislaharingum, Gillarens), en il {Scari-
lingum, Echarlens), en ulf(Adrulfingum,
Atruffens), etc.

' Voir Liberté da 23 avril 1902.
ï Archives de la Société d'histoire du ca**"* *01**de fribourg 1902. Tirage k part.

Ingum, latinisé dans les documents pos-
térieurs au VHP siècle en ingis, datif
latin correspondant, devient ing, puis au
XI* siècle ens. Les phases de la métamor-
phose aont parfaitement satossablea dana
les documents. M. Stadelmann établit même,
par une série de déductions trop spéciales
pour être exposies ici, la date approxima
tive à laquelle la prononciation de nos
noms de lienx a cessé de suivre les lois de
la phonétique germanique, en d'autres ter-
mes, l'époque où la prononciation romande a
pris le dessus, et il indique comme date de
cette substitution le milieu da VIII* siècle.
C'est donc k cette époque qu'il faut faire
remonter la romanisation de la population
burgonde et, comme dit M. Stadelmann, la
fusion définitive des nationalités dans ia
Suisse romande.

Et maintenant, suivons l' auteur dans ses
investigations pour dresser la généalogie
des soixante-dix noms de lieux fribourgeois
en cn.s «yi'il & ta.ta'Ka'S'ils.

Nous laissons Agnens, hameau aujour-
d'hui disparu, Ariens (en 1002 Arlengus, de
A ri!) Arm fie ns , déjà vu , et venons k Atta-
lens.

En 1068, on trouve AttaUnges. M. Sta-
delmann veut reconnaître dans ce nom la
racine banque A'.-tai , qui aurait donné
Abtadilingum, Atlal-nges, Attalent*,

Berlens a été douné par Beril — uu
Bertil — Berchlilingum.

Billens, au XII* siècle Bitlens, parait
provenir du nom d'homme Bitil.

Pour Botterens, même orthographe en
1227 déjà , M. Stadelmann propose Bolthari,
nom d'homme cité en 694, ou Boctharius
(695).

Bremudens laisse aisément deviner Bri-
mold , antériaurem.'iat, BrluvN «M. Tu* cû.ajatgta-
meut de tcald eu old a'est fait daus le cou-
rant du VIU* siècle, ainsi que l'établit
indubitablement le germaniste Henning.

Il convient de rapprocher de Bremudens
Reasudens qui , plus anciennement cité,
donne, par analogie, la genèse du nom ap-
parenté. Ressudens est mentionné, en 923,
sous le nom de Ramsoldingis, Resoldengis
au Xlll* siècle, puis Regoldens.

Le nom du Germain Ramsold — origi-
nairement Ramswald — se lit clairement
dans celui du village broyard.

C'est également le lieu de mentionner ici
Magnedens, Manollens au XII* siècle, Ma-
gnondens en 1229. Ou trouve dans ce nom
celui du colon germain Maginold , antérieu-
rement Maginwald , du primitif Maganwald.

Cottens s'explique sans dilliulté par le
nom d'homme germain fort commun Coll.

Nous avons vu qu'Eîharlens (Escarlin-
f f u s  en 851) décèle certainement le nom
Scaril , qui fut celui du premier colon ger-
main de la contrée.

Da même Emblans (Scubilingis en 96 i)
provient de Scubil, nom d'homme cité LO-
tamment dans les documents de l'abbaye de
Saint-Gall et qui a donné le nom de famille
moderne Sshubel.

Le primitif germanique Skubikil a donné
Ecuvillens.

< Le nom du Germain qui a en en partage
les terres de Gillarens, dit M. Stadelmann,
apparait clairement dans la mention (Gisla-
rens) de 1225. Retranchons de Gislarens
le suffixe ens ; l'élément qui reste n'est
autre que le nom germanique bien connu
Gislar.
. Gislar est nne forme contractée de

Gislaar qui, de son côté, remonte à Gis-
lahari. La forme originaire est Gisilhari.

< On sait que Gislaharius a été le nom
d'un roi burgonde de la première dynastie. >

Gletterens, au XIII* siècle Lieterins,
conforme & la prononciation patoise ac-
tuelle, tirerait son nom du Germain Liàh-
thari, dont le premier élément est une va-
riante dialectale du vieux hant allemand
Hohl (ie leuht).

Pour Gnin, c'est la forme allemande (Bii-
dingen, de Bodingum) et l'ancienne forme
romane (Duens de Dodengu) qui nous
donnent le primitif Bod , nom d'homme fa-
milier chez les G ei mains.

Dans Gumefens (Gugmufens, Gumo-
fens aa XUI'-XIV* siècle) on reconnaît
sans peine, dit M. Stadelmann, le nom
d'homme Gumulf. Dans lllens (Itlens en
1179, 1190-1200), celui de Itil ; dans Lief-
frena (au XII* siècle Leufrcns), le voca-
ble germanique Levtfrid , produisant, au
moyen du suffixe de possession, Lsutfr%din-
gum , Leu/fringu , Liuffrengu.

Malgré l'intérêt qui s'attache à ces dêter
minalions étymolog iques , nous devons nous
borner. Citons cependant encore Pronuseps,
de Promas (Monum. hist. germai.) ou
Promasius (Bolland.) ; Remaufens , au
A"IIP siècle Romulfens, de RoMALF(rare);
Romanens, ie» BopHArf; Vauderens, au
XIII* s. Vaudenent et Ualdenpns. de
WALDIL ; Vuadens, Wadingum, eu 929
VuadinÇ 's , de WADD (fréquent) ; Vuarma-

rens, en 896 Umlmarengi, de WALJUR ;
Vuisternens, en 929 Wintemingig, au
XII* s. Wisterernegus, en 1228 Wislar-
nens, de Winistar, mot germanique qui
sjgnifle f  gauche ».

il, le D- Staae.i3apn g complété son étude

i on appendice dans lequel il étudie quel- I terre jusqu'à ce qu'elle aient pu voir face i
ques noms de lieux ne rentrant ni dans l'une
ni dans l'autre des deux grandes catégories
en acus et en ens. Nous y rencontrons Ché-
eopelloz, en \$$® Cfctsr.ape.ilo, en 140*5
Chesaupenlo, de CASALB PE>NILO, tène-
ment de Pennilo ; — Corminbœuf, en 1142
Cormenbo, de COJYT MiiNnoD, propriété
rurale de Malabod (Maganbod) ; — Courge-
vaux, en 1055 Corg ivul, de COHT GIVULF;
— Dirlaret, au XII* siècle Dreillaris, en
allemand Rechthalten (1250), de dreit
(droit), laris (terrain en friche, inégal et
montueux, eu allemand kalde), 4'ou dreit
laris == rechl halde.

Signalons, pour terminer, l'origine proba-
blement romane du nom allemand de Bel-
faux (Gumschen). Da moins, M. Stadelmann
propose Pétymologie compascua (pâturage),
devenu compsea, gunuclie. Malheureuse-
ment, tout moyen de preuve historique fait
ici défaut

Pc&ta«.<"sea ca ratawati vms& %\l%a .%
sont ici, certaines de ces étymologies peu-
vent paraître hasardées et d'autres, an con
traire, d'une simplicité élémentaire. I! faut
suivre, dans l'ouvrage de M. Stadelmann,
les déductions laborieuses, les dissertations
critiques, l'impitoyable dissection des élé-
ments de chaque problème, pour se rendre
compte que ce qui paraît au premier abord
simple et évident ne l'est devenu qu'à force
de sagace recherche et de lumineux rappro-
chements et que des conclusions qui sem-
blent hasardées n'en sont pas moins assises
sur d'irréfutables arguments.-

A chaque page de cette ati'e et pourtant
passionnante étude, on rencontre des phra-
ses comme celle-ci : < Tel vocable explique-
rait fort bien telle forme actuelle ; mais cela
ne «tiffît cas > , ç&mss.ea \«it*v'ae'Ûe8 ae tra-
duit la préoccupation de ne rien affirmer qui
ne se justifie rigoureusement, et qui attes-
tent le souci de l'absolue vérité scientifique.

L'ouvrage porte ainsi «n. lui-même son
plus bel éloge.

DERNIER COURRIER
Franco

La Réforme de Bruxelles annonce que
l'on a relevé la trace de la famille Humbert
en Belgique et qu'on la croit réfugiée dans
une résidence entre Louvain et Bruxeltes.

D'après les dépositions du procureur du
roi à Louvain, d'un employé de la poste de
cette ville et de diverees autres personnes,
Romain Daurignac et Thérèse Hambert au-
raient retiré au bureau de poste de Louvain
des lettres adressées poste restante et au-
raient pris à la gare de Schaerbeck le train
pour Bruxelles.

Le Parquet a la certitude que les fagitifs
ont séjourné aux environs de Louvain.

Un échange de télégrammes a eu lien en-
tre le Parquet de Louvain et le procureur
général de Bruxelles.

La minute d'un télégramme rédigé en an-
glais et lancé mardi par Romain Daurignac
à la Fère-Champenoise, petit village da dé-
partement de la Marne, a été saisi

Serbie
Oa annonce enfla l'arrivée de Mgr Fir-

milian dans son diocèse d'Uskub. On n'est
pas très rassuré pour les premiers ttmp3 de
son ministère, car les Grecs et les Bulgares
feront l'impossible pour en troubler le fonc-
tionnement. La décision du Sultan du 23 mai
ordonne en attendant aux autorités ottoma-
nes civiles de lui prêter assistance et .d'as-
surer sou droit d'administrer les biens de
l'église, de nommer les prêtres et les insti-
tuteurs et de les révoquer dans l'étendue de
sm diocèse.

lu rqmc
A la suite de la demande de satisfaclion

de la France pour la violation, à Smyrne,
da navire l'Osante» par les agents «ie la
police turque qui débarquèrent de force un
fonctionnaire turc réfugié sur ce navire, la
Porte a informé l'ambassade que ce fonc-
tionnaire a quitté le bord de son plein gré.
L'ambassade sa réserve de faire dea démar-
ches énergiques, et de demander comme
satisfaction la révocation du chef de la po-
lice de Smyrne.

— Hier, à quatre heures vingt minutes
du soir, un mouvement sismique d'une vio-
lence inouïe et d'une durée de dotute se-
condes s'est produit à Salonique. Les flèches
des minarets ont oscillé. Quelques maisons
ont été lézardées.

La panique a été êflûntja.

Angleterre
La réception des princes hindous au mi-

nistère de l'Inde a été l'occasion d'nne
scène singulière autrtut, «iu-orientale, *. 'les
officiers indigènes, après avoir été pièsen-
tés auptiuce de Galles, allèrent d'an commao
accord déposer leurs turbans aux pieds de
lord George Hamilton, le secrétaire d'Etat
pour l'Iude. Api es quoi, l'an d'eux, prenant
la parole, demanda pour toutes les troupes
hindoues la permission de rester en Angle-

face leur empereur , le roi. Les soldats
eux-mêmes déclarent qu'ils renonceraient
volontiers à toute paye pendant deux mois
Xii leur fallait attendre au -si longtemps que
le roi puisse les passer en revue : < Tout le
monde se moquerait de nons dans l'Inde, dit
un officier , s'il nous fallait avouer à notre
retour que nous n'avons pas vu le roi. »

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres., 7 Juillet.

La Morning Posl croit que, si le roi
continue a aller mieux, il sera transporté
i la û a d a  mois, à bord du yacht royal, i
Porstmoulh.

Pretoria,"7 Juillet.
Le Dombre des redditions est actuelle-

ment de 20,782.
l,Q-V.*l«-*H , t ,«*AU«,t.

Lord Kitchener arrivera vendredi; il
tera reçu par 20,000 hommes de troupes.
Le pricce de Galles offrira en ion hon-
neur , à Saint-Jsmes, un déjeuner auquel
assisteront lord Roberts et les ministres.

Louis Botha , son secrétaire Jean De-
v.'ét et Christian Bjtha , dans une inter-
view- samedi à Petermaritzburg, ont con-
firmé leur intention de partir pour l'An-
gleterre en juillet , avec les généraux de
V.'ett  et Delarey. Ils feront ensuite un
voyage en Europe et aux Etats-Unis pour
recueillir des fonds.

Botha prépare la publication d'une his-
toire officielle de la guerre, en collabora-
tion avec d'autres chefs boers.

Braxe.Ua, 7 Juillet.
On annonce que M*"* Botha vient de

louer une villa â O «tenue où le général
viendra la rejoindre cet étô.

Curaçao, 7 Juillet.
On annonce que le président Castro

partira aujourd'hui pour prendra le com-
mandement des troupes et marcher con-
tre les insurgés; pendant son absence,
M. Vincent Gjmtz remplira les fonctions
de président.

Borne, 7 iuillet.
Dimanche à midi, au Vatican , à l'occa

sioa du Jubila du Pspe , un déjeuner de
1500 couverts a été (Offert aux pauvres.
Dans l'aprèî midi, toute, les Sociétés ca-
iho 'iques de Rome sont venues rendre
hommage au Pape ; la f ule étai t  si com-
pacte devant lo Belvédère, qu'un grand,
nombre de personnes- ao aont évanouies.

Barcelone, 7 juiu.
Le Congre] des travailleurs de la mer

a été inauguré dimancho en présence des
délégations de toutos les provinces ma-
ritimes de l'Espagne. Les congressistes
onl discuté Je3 bases sur leaquellea pour-
rait se constituer une vaste fédération
comprenant les mécaniciens, chauffeurs,
marins, etc.

Salnt-Pé*ters»boar£, 7 Juille l.
Malgré les intrigues de la troisième

section , qni s'érige en pouvoir occulte ,
le czar a décidé l'introduction de réformes
radicales. Afla de bien se renseigner,
Nicolas II s'est procuré , p»r un homme
de confiance, tous les journaux et bro-
chures révolutionnaires qui se publient
clandestinement. 11 a fait demander lo
nom de l'auteur anonyme d'un ouvrage
qui vient d'être publié à Leipzig et man-
dera l'auteur à Siint-Pélersbourg pour
le consulter. Lo nombre des personnes
que le czar a reçues eu audience privée
eat tenu seorel.

Bienne, 7 Juillet.
La fête cantonale des chanteurs ber-

nois s'est ouverte dimanche par un temps
splendide La bann iè re  cantonale est ar-
rivée d'Iaterlaken , accoinpagoéa de «9000
chanteurs et chanteuses de tout le can-
ton ; à la gare, les chanteurs de Bienne
lui ont souhi i té  . la bienvenue par un
chœur d'ensemble. Dimanche après midi
out eu lieu , à l'église et à la cantine, la
représentation d'un fest-spiel intitulé Bas
Volkslied , qui a eu un grand succès.

Ai jourd 'hu i  ont lieu lea exécutions
d'ensemble et , à 5 h., la distribution des
prix.

Cully, 7 Juillet.
Ce maljn , devant le Tribunal criminel

du district du Lavaux, à Cully, lié géant
avec jury, a comparu Julet-Alexis R6
gnier, ex-syndic de Viclj, ex-juge au
Tribunal de Nyon, dont l'arrestation , le
11 février dernier , causa une si vive sen-
sation dans la contrée de Nyon. Régnier
est accusé de malversations, d'abus de
cooflance et d'escroquerie tu préjudice,
entre §u«ra\ do la commune de Vich ,
dont il était syndic, d'une jeune fllle
dont il était le tuteur, d'une dame àgôe
dont il était ie conseiller.

En considération de II Situation so-
ciale du prévenu et des fonctions pu-
L'i ques dont il était r e - ù t u , le procureur
général a requis et le Tribunal cantonal
a accordé la distraction du for et le ren-

voi de l'accusé devant le Tribunal crimi-
nel du district de Lavaux, à Cul l y. Une
quinzaine de témoins sont assignés.

»
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Qu'elle était pâle !
M»* Rose Rt-ssimann de Welsheim (Wintsr-

tbour) était derenus d'une grande i-aleur et
aussi d'ans très grand* faiblesse. Elle avait
employé inutilement beaucoup de médlcameuts
pour remédier i cet état et sou teint re s t a i t
toujours aussi pâle. La fraîcheur du visage et
ses oellee couleurs constituent un des attrait*
do la temme. Aussi que ne fait-elle pour lea
conserver I Bile va même jusqu 'à user da
procédés artificiels. Cependant , 11 existe m
moyen bien simple que nous allons Indiquer
poor faire revenir les couleurs disparues.

Le sang pour ôtre riche et généreux et entre-
tenir une santé prospère doit posséder une
grande quantité de g'obults rouges. Lorsqu 'ils'appau»rlt , le visage devient pâle, les forcea
diminuent et bien des maladies prennent leur
souree daos celte faiblisse du saog. L'anémie ,par exemple, est la coniéquerce Immédiate
d'on sang appauvri . Vous voy.z souvent autour
de vous des jeunes fllle* pâles et sflatblies , la
plupart sont tristes et maussades, elles ont uu

mm
BB >-"•*>. (•??ras isj^- F2»

u \ jj g t \m \-\
Madame RL'SSIUAN"*;, d'après une photogr.

dégoût de tout ; ces loconvénloiu sont dus àla pauvreté du sang «t cette maladie a nom Uchlorose. Les nerfs dsviennent faibles, oasouffre de maux de tête , d-étourdi«*ements etde points de côté, l'estomac ne fonctionne plus.I appétit et le sommeil disparaissent. Leipilules Pinlt. remédient ellea leulea à toute»ces affection*. Elles rendent au lang la quantité-nécessaire de globules rouges. Ii circule alor»généreux dans les veinss, donne au visage un*fraîcheur nouvelle et colore le teint
M"» Russlmann les a employées et elle nouaannonça ainsi les résultats qu 'elle en a obtenus :a Je souffrais dspuis longtemps d'anémie eide faiblesse générale, d'inappétence et dedouleurs générales. J'étais d'une extrême pâ-leur et me désolais de voir qu'aucun remôds.ne me guérissait. Ayant lait essai des pilule*Pinlt,, Je constatai une amélioration sensible.L'appétit devint meilleur, d* Jour en jour l»sforces »'ac:rurent et ce qui fot une grande joiepour moi, mon teint pâle flt place k de belleseonleurs. -
Je suis aujourd hui très bleu portanteet pui«vaquer saus fatigue tu soins du ménaga. ,On trouve les pilules Pink dans toute* le*pharmaoles et au dépôt principal pour la Suis**Mil. Doy et Cartier, droguistes. Genève. Troisfrancs cloquante la boite et dix-neuf francs las•ix boites franco contre mandat-poste.

t-'Odol parfuma l'haleine.

En Tente i 1 Iœprlmerle-Libralrle calMlq» sniss»
FRIBOORQ

13TD0E DE GE0GR1PBIE HOMAIHE

L'IRRIG ATION
SES OTTI05S GEOfiRlPaii iCES, SES IOUS
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ET DANS L'AFRIQUE DU NORD
PAR

JEAN BRUNHES
Profssisur ds géographie k lTJnlïirslti d* rriBonrs

st su Cellègs libre dts S : • c - :; s sstialis d* Paris

Prix : 15 f r .



Grandes mises libres
AU MAGASIN

" A la le de Mm „
RUE DE LAUSANNE 64, FRIBOURG

Tous, les vêtements et tStofles restant de laa Ilqul-
dsitloa seront vende* en nuises pnbltqaes libres,
mercredi prochalsi. Il conrant.

Les mises anront lien au magasin.
Les marchandises seront misées* en détail.

(A tmvers le (peu* (Stavayer
Pièce inédite par Louis THURLER. Mosiqne de Jules MâRMIER

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES
AU CASINO D'ESTAVAYER

psfT LES 6, 13, 14, 17, 27 JUILLET 1902 ~*M
Bureau : 1 h. Rideau : 2 x/ .h.

PRIX DES PLAGES : 7, 5, 3, 2 FR.
Toutes les places sont numérotées 1921-1056

S'adresser à l'avance : k Eslavaijer, chez il. Léon Duc; k Fribourg,
chez .V"» Bogar. aa Pacha; â Neuch/ilel, chez Mil. Sandos-
Lehmann e\ BiCf\el-Eenrio& ; k La Chaux de-Fonds, chez .V. Cho-
pard , ainsi qu'à la caisse du Casino, les jours do représentations.

CYCLES ET MTQIOBMS /*> m^Machines à coudre e! â écn're ^̂ SSH -If^
Etprcsulatiu ia eeîèbres s.rqita j ^i{l&f f î t W H t t Ŵ \

PECGEOT etADLER è&mÊyTBicyclettes neaïes garanlies 1p. |J vC^î M
Nouveauté de la saison t ^ÇHn^S? S/ l^^^nié*?
BICYCLETTE A MOTEUR PEUGEOT • j& .̂ ^¦Tjjfl aj

rKy 
x^W'̂

Tente. iocaJs'on. Echange. iP?:§$sf* ^J^MKL^S^altBJ?
Atelier  rie fabr ica t ion  

l/^^^SR^^^^^^el réparations très soignées. l/P^fc^WRjM»^^)^.̂**

Jos. GREUIA l." 1 ) BS^^^^W^mécanicien, à BULLE %£i±£-*&r^"--st.»
CCOO«<>0««<>'>0(XX><>0<XXX><>0<XK>00»

| Achetez ou commandez vos meubles S

I — Bran[^s "•apasi"» °u à la fabriqua de meubles j j

I P. BRUGGER " i
| FRIBOURG Rue de Zœhringen FRIBOURQ 1 I
o Vou* payerez peu et vous aurez du ion travail x

§ Magasin de cercueils en bois de sapin, zinc et plomb |
X TÉLÉPHONE H632P 558-292 i
Xa.M»a**'*s.ils*Jfcl *»J**'**.*s.A

Pharmacies et Mds d'eaux min.

A LOUER
au Gambach

ucbelappartement, viUaAlexan*
drine. H2551F

S'adres. an propriétsalre,
entre 6 et 8 heure]. 1926

Eau minérale naturelle
ds VaIs-I . -H-Hi . l i iH (France}

SOURCE SANTÉ
Oaseuee, digealive , reconsti-

tuante. Eau de table et de ré-
gime dans les maladies de l'esto-
mac, des intestins, da foie et de
la vessie. H1129X. 52*,

Concessionnaire pour lu tant.
de Fribourg : i.. Corm.r.bœuf.
distillateur à BuUe. '

Spécialité de Bitter, fabrique
d'absinthe, imcort. Rhum Mar-
tinique. Expéd. de kirsch et eau-
de-vie de malais. F'aSsbindArth.

A LOUER
lé I" et 2» étage de la maisou
N« 21 rue de Romont. H2180P

Entrée Immédiate. 1632
S'adresser à M"" Corpa-

tsui. 3* étage de dite maison.

ENGGISTElN.oant de Berne
Baiss minéraux et station clima-

térique. Score* lerrcgineujB contre
anémie, ihomatisme, ischialgie ,
ankylose, paralysie, etc. 1527

Le nouveau propr. : O. JOOS.

On demande, pour un hôtel
de la campagne, une
bonne cuisinière

Références exigées. Entrée im-
médiate.

Offres sous H2573F à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 1939

Billes de cerisiers
On demande & acheter dea

billes saines de cerisier.
S'adresser Venve Antoine

Comte, Frlboorg. 1729 976

A VENDRE
pour raison de famille , k 20 mi-
nutes d'une gare, passage fré-
quenté, grange, écurie , jardin ,
V* pose de terre , calé tt. cave
meublés. Paiement comptant ,
4 6,000 fr. pour preneur sérieux.
Pas de reprise de marchandises .

S'adresser, par écrit, k l'agence
Eaatenslein et Yogler, Fri-
bourg, sous H56F. 158-93

Dentiste
Dr Max Dnllet, chirurgien-

dentiste, diplùaié des Universités
de Genève ct Philadelphie, s'é-
tablira prochainement *V
Frilsourg. H23C5F1715

Zurich. Incandescence-Lamp C° Zarich
I..'.:-;. .-. - A INCANDESCKNCE POUR ÊOLAK.AQB ÉLECÏIUQCE

de première qualité de tous les voltages et intensités. H18C0Z 10(

•MM««M*M®M@«S0M*MI
.'¦¦'' B|̂  Demandez échantillons gratis du *39B '

S VIi\
8 

de raisins secs «S-JS-M-H Jà Vr. S3.— les IOO Utr. Iranco I
j* =j OSCAE ROGGEN, fabritrne de vins, MORAT {
S Succès croissant depnis 14 ans. Analysé par les chimisla gi- - , Beaucoup de lettres de recontmandalion. )

mmmmiÈm®m®®®m®Q®®9QQm
aLTJCEBrVE Dimanche 13 juillet 1902 JLTJCEBIVE

PROMENADE A LUCERNE
organisée par tram spécial par la

MUSI Q UE DE LAND WEHR
D E  F R I B O U R G

HORAIRE
ALLER RETOUR

Fribourg . . . Départ 4 h. 30 malin Lucerne . . . . Départ 8 h. 40 soir
Guin » 4 h. 43 > Berne. . . . . Arrivée 11 h. 10 »
Schmitten . . .  > 4 h. 5.3 » Flamatt . . . .  > 11 h. 38 >
Flamatt. . . .  > 5 h. 01 > S^hmitien . . .  > 11 h. 50 >
Berne . . . .  » 5 h. 30 > Guin » 11 h. 58 >
Lucerne . . . Arrivée 7 h. 45 » Fribourg . . .  > 12 h. 10 >

j u© nombre des billets oat llm.lt©
Ceux-ci sont en vente chez :

UU. A. U\RTIN,.& la Civette, rue do Lausanne, Friboursr.
II. SORMAtvI, vlce-prcaident, FrlbourC.A. GOfJftI.ER . boucherie, rne de Itomont.
J t l l l H . i i : .,. . Hotel de» Boncl-i-r*. JFrJbonrs.
ZUItKIlVDE'rV. < • « ¦ •.* 1<* I- , ,\ Gnin.
Udalrlcb lîIOI.I .KY , an lUonret.

Prix d'inscription donnant droit à :
a) Un billet de 3°' clisse, 5 fr. b) Un billet de 2m' classe , 7 fr.

Les renseignements sur les huts de promenade (Tour du Lac, Pilate, Righi, etc.) seront donnés
par les membres du Comité , pendaut le trajet Fribourg-Luccrne.

BOT Délai description. $ Vendredi 11 juillet, nu soir "9«|
B2555F 1820-1055 LE COMITÉ.

Los produits d© la
MANUFACTURE LAUSANNOISE de BISCUITS
ont obtenu la plus haute réoompenso à l'Exposition cantonale
Taudotse, Vcvoy 1901. et méritent à lous égards los préférentos des
personnes les plus dilQciles. H1000L 137

Spécialités rccoimnanclëss .*
Stella. — Coqnemollca. — Cigale. — Brlcelets. crôme.

Grande.noaveauté : Bltscuits an coco.

il IL
VÉRITABLE j

Alcool ie menthe et camomilles j
INVENTÉ ET PRÉPARÉ PAR . |

Fréd. Golliez, pharmacien à Morat
dissipe les indigestions, étourdlssements,

1569 maux de cœur , de ventre, eto.
i Indispensable aux voyageurs et touristes

tkV De première utilité dans les familles TB»1
MÉFIEZ-VOUS DES CONTREFAÇONS

j Ea Tente dans toutes les pharmacies en laçons de 1 et 2 fr. \

" , 
r_

MHS W. BONN , Mbourg

PRIX s Table d'fcôte, l'« classe, 4 fri 50; 2" classe, 3 fr. 50 par
jour, chambre , pension, service.
Service divin k la chapelle. Téléphone. On ventouse tous les jours.

I-.:,.I.' l , l l A R 8 -.I-;ilV, tenancier.
ttt\\\\\\\\\\\\WI.BiSa»\\^SiBa^t.

LA L&GTSNÂ SUISSE
est le meilleur aliment pour l'élevage et l'eDgratssement des
veaux et porcelots. H2281F 1693 955

En sacs de 5 kg à 65 cent le kg.
» » a 10 » & 60 cent. * »
» * » 25 * à E0 cent, s *

i Demandez prospectus. [
COMMERCE DE I?ATtl*lVES j

Vessie tl. Betschen, FKIBOUR.G. [ I
..me—iw m iii  uumi n ny .«iwii« n hnoÊamatmam

J'avise mon honorable clientèle qu 'à partir du
5 j u i l l e t , le magasin de confiserie sera transféré au
b&tlment de la Banque cantonale, square des Places.

Se recommande, Paul FISCHER,
H2491F 1874 CONFISEUR. 

(Avis et recommandation
J'ai l'honneur d'informer l'honorable pnblic de lh ville et de la

campagne que j'ai pris en location , depuis le £0 février

l'Hôtel de l'Ours
à Schwarzenbourg

RESTAURÉ A NEUF
Spécialité .* Bonne cuisine, vins vaudois de première qualité,

ouverts et en bouteilles. Trnltcss fraie-lies* tle rnUscau a
toute heure. H3329Y 1832

Grands et vaste salle pour Sociétés. — Jardin ombragé. — Jeu de
quilles. — Lumière électrique. — Service soigné. .

Se recommande, M. KUSTER-SIEINER , chef de enisine.

(Gruyère) CHARMEY (gare Bulle)
Station climatérique renommée

PENSION DU CHALET
Position tranquille et abritée, splendides forêts i proximité,

centre d'excurBions. Jeu de croquet. Lumière électrique. Cuisino et
service soignés. Prix modéré.. 112442? 1852

P. BRUNISHQU-RZMY , prop'/étalre.

AVIS ET RECOMMâlDATION
J'ai l'avantage d'aviser l'honorable public de la ville el de la

campagne quo j'ai transféré mon atelier de
marbrerie, sculpture

ct monuments funéraires
14, Rue du Musée (Varis), /4

Je m'efforcerai , comme par le pa«sé, à livrer un ouvrage prompt
et soigné et », dea prix très modérés. H2338F 1737-882

st recommande, Jos. SUESS, marbrier-graveur.

BOB Chute des cheveux. WBM
Tendant quel que temps mes cheveux *e sont ml* it tomber h lel .poin

que le con)mençais t à cralnJrc dc devenir chauve. Afin d'éviter um
pareille perspective j? me suis loumli à un Irailemeot spécial que m'a i ' .ii
suivre par correspondance la Follcllslque prlsia de Glaris, et qui a eu le:
plus, heureux résultais Non seulement la chute des cassent a complété
ment cessé, mais encore il s'esl produit une nouvelle el lotte po-essée i
cheveux. En remerciant l'établissement de Glaris des excellents soins qu
m'ont été donnés , je lui accorde volontiers l'autorisation de publier 1
gtésenl certificat. Auvernier , cl. Neuchalel , le 27 mal 1901. Ferdlnan

livler. — Vu pour légalisation dc la signature de M. Ferdinand O'.ivle
apposée cl dessus , Auvernier,  l« 27 mai 1901. Lc secrétaire communal
Cha Cottaillod. — Adresse : c Policlinique privé» Slarls, Klrclisir. 405, Qlaris.

CAFÉ DES ARCADES
ej^ûuoiiyta ciuice àe» (Duiveau-* eil*uoou>lrt-

J'al le plaisir d'aviser l'honorable public de la ville et de la eau
pagne que je dessers le dit H2S36F 1784 100

CAFÉ DES ARCADES
Nouvellement restauré

Consommations de premier choix . Service soigné. Grande sa!)
pour Sociétés. Local de la Société des 60us-ofuci6r*.

Se recommande, 3OH. JFn?a«lor.

-« VITRAUX ;»-
en Ions genres, ponr églises tl maisons pa-ticiiicres , au prix les pins modère

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 81

KIR8CH & FliECKNER
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURi

MÉDA ILLE BOR Paris 1900.
la plus haute récompense.

Pour charcutiers REPRÊSElXTANT
ôt éPlC16rS Oi. demande de suite, pot

t une maison de commerce, u
A vendre oa i\ louer , à représentant sérieux et act

Payerne , un joli bâtiment , bien pour la vente des vins, sirops .
situé, avec place attenante et liqueurs dans le canlon do Fr
jardin. Conviendrait pour char- buurg. — Adresser les ofln
cu terie et épicerie. tous chiffres H52S k l'ageni

S'adres. au notaire Pidoux, Ilassenstein et Vogler, Salgn
Payerne. H3356L, 1946 légier (Jura bernois). 1860*l0v

HtiT AVIS
Un wagon de pommes* de terre de l'année dernier

eut arrivé. Ces* pommes* de terre lieront vendue
mercredi, & la Grenette, à Friboarg. H2582F 1948

Soj anet-rvvly.

i AU MOBILIER COMPLET I
\ SOCIÉTÉ SUISSE D'AMEUBLEMENTS |
ej* LiAtîSAIVKE, Boulevard de Grancy, sous la gara *.
% MONTREUX, près du Collège §

g FABRICATION SUISSE REC0MHABDÉ8 ET TRÈS DEMANDEE |

I Les plus hautes récompenses î

I aux expositions t
%V GENÈVE i Membre da «Tory, Hors concours J

g En raison de sa grande vente l

| LA MAISON DU ^

| MOBILIER COMPLET
Jp peul livrer pour 195 fr. , : «5

^ 
un beau salon meuble-coussin comprenant : B

I GRAND CHOIX J | |||S Articles de ménage «l s|| 5
S VOITURES D'ENFANTS i f l  S M
 ̂

. \ > 
r- CM CM SC 13 

et

Jjp Cham"bre de domestique pour 85 fr. S
S« Chambré à coucher , en bois de Vienne 118 » 5
j p  Salon 7 pièces, Louis XV ou Voltaire 195 )) G
>3 Chambre à coucher, pour 2 personnes, 

^ĵ 
en noyer massif, pour 185 » i

^ 
Chambre à manger, noyer ciré et poli 275 » s*

•̂  Chambre à coucher Louis XV 450 » 2

^ 
etc., etc., etc. H153S9L 19,7 2

8 CHOIX CONSIDÉRABLE D'fîTOFFES S
§ Tapis encadrés et à la pièce 5
l£^^L * Ĵi1r£Lt^!K&^A *JS!r*%t'nJl̂̂


