
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la dnrée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle dtvte. aux prix suivants :

SUISSE
Par semaine . . . .  . Fr. O 40
Par mois. .' . . . . » 1 50

•ÎTIUNaER
Par semaine . . . . - Fr. O 80
Par mois • . » 2 80

Nouvelles
du jour

Le public de St-Pétersbourg a appris
par les télégrammes étrangers la perte
de la bataille de Kaï-Tschéou (Kaïping)
et la prise de cette ville ; mais l'absence
de détails et aussi de confirmation offi-
cielle amortit évidemment l'impression
pénible que produirait cette fâcheuse
nouvelle, si elle était complètement et
officiellement connue.

Avant de la publier , le gouvernement
et les journaux s'efforcent de donner
des nouvelles favorables sur d antres
points du théâtre de la guerre. Le corres-
pondant de la Rossia à Liao Yang télé-
graphie qu'un corps détaché de l'armée
japonaise, comprenant 25,000 hommes,
qui marchait sur Moukden , a rétrogradé ,
ainsi que le reste âe l'armée du général
Kuroki , dont le quartier général se
trouve, ao dire d'émissaires chinois, au
défilé de Fin-Tchoui Line, au nord de
gioa-Yen.

Une dépêche de Gensan au aYetc- York
Herald annonce que la flotte russe de
Yladivostock s'est présentée samedi soit
en rade de Gensan , le port principal de
la côte orientale de la Corée.

La 'Convention démocratique des
Etats-Unis, réunie à Saint-Louis, a
choisi le juge Parker comme candidat à
la présidence pour les élections dq
8 novembre prochain.

M. Parker est président de la Coût
d'appel de New-York. Politiquement,
c'est une personnalité très effacée. Mais
c'est un magistrat de haute intégrité. Il
a cinquante-deux ans. et si M. Roose-
velt est renommé pour ses sports, sa
força et sa belle bravoure, M. Parker
t six pieds de haut, ce qui est bien
quelque chose pour qu'il soit désigné
aux suffrages do public américain. Mais
U est douteux qu'il l'emporte sur son
concurrent.

A Londres, les députés unionistes ont
offert on banquet à M. Chamberlain, à
l'occasion du 78n"1 anniversaire de sa
naissance. Cent quatre-vingts députés
«"talent présents; vingt ont été empê-
chés. Ce banquet de fidèles permet de
t'ûiujiù-j' les voix que recueillera 'à la
Ghambre le projet de tarifs douaniers de
/"ex-ministre des* rjoîonies. Deux cents,
c'est beaucoup, mais ce n'est pas assez
pour vaincre.

L'augmentation constante des con-
seillers socialistes à Berlin préoccupe
vivement Guillaume II et ses ministres.
Il y a deul.ans* le ministère avait pro-
posé au Landtag àp placer Berlin et ses
environs sous un régime spécial qui
accroîtrait les pouvoirs de l'Etat éû res-
treignant les libertés communales. Gette
loi n'avait pas abouti, parce que le Land-
tag étair arrivé au terme de son man-
dat. Le baron de Hammerstein, minis-
tre de l'Intérieur, prépare un nouveau
projet, créant une présidence supérieure
de Berlin et de la banlieue. Il va partir
prochainement pour Londres et Paris,
afin d'étudier l'organisation communale
et administrative de ces denx capitales.

Les instituteurs français entendent prolongé à dtt aiituds» comprit*! entre *ooo les temples ; et les richesses tibétaines
profiter de tous lès avantages de la fjg °,gfë^,£^2iïi pro'wèm. P'̂ ées «nr la piété bouddhique, ce
suppression de l'enseignement congre- «tu i»c mig rateur , le LobNor, enfla rétola , aa sont les pierreries qui étincellent sur
ganiste. Puisqu'ils auront le monopole COUM d'une exploration 4ailoiap«autd,exl*n- les statues des dieux,
de l'enseignement officiel , ils ont jugé à Ŝ SKo? SStS E%ïï£ « 

Et 
*&"** 

'V&*. «**» «*
propos de réclamer la suppression de siècle* de notre ère, La dlfflclta tnrusée «ta ¦**¦* présente avec une escorte de 200
cette chose désagréable et troublante qui Koneniun , comme autel liront» et «OM, toiru hommes d'infanterie, soutenue par une
. ii t» d» Tentrl-Nor an Lada**.- '!, après un estai de -«c,.—» ,:fcirt* «nt™ Mme,/,,  h qvrnms'appelle l'examen. pénétration ver* , la VJU» Interdite > (Ltaam), "̂« «*f

-  ̂
"très teiMés à Taiigu,

M. Chaumié, ministre de llnstruc- ont procuré à nos connattsaacea géographiques dans le bik k un , avec des mitrailleuses
tion publique, s'est empressé de déférer
à leurs vœux et il a présenté à la Com-
mission de l'enseignement un projet
qui supprime le brevet élémentaire, le
brevet supérieur et le certificat d'apti-
tude pédagogique. Les élèves des Ecoles
normales n'auront plus à subir d'examen
en dehors de l'école. Après la seconde
année, ils recevront de leurs professeurs
mêmes un certificat d'aptitude à l'ensei-
gnement primaire ou brevet primaire.
La troisième année sera consacrée à des
exercices pratiques de pédagogie, k l'in-
térieur de l'Ecole normale, à l'école
annexe et dans les principales écoles
primaires du département.

Après cette troisième année, les jeu-
nes gens qui en seront jugés dignes
recevront le « certificat normal d'apti-
tude pédagogique ».

Les candidats aux fonctions d'institu-
teur public qui n'auront pas réussi au
concours d'entrée à l'Ecole normale,
subiront les examens du « brevet pri-
maire » au chef-lieu du département.
Ensuite, ils seront « élèves externes »
de l'Ecole normale pendant un an et se
prépareront , en même temps que les
normaliens, aux épreuves du « brevet
pédagogique ».

Go projet a beaucoup de bon, sur-
tout parce qu'il peut conduire à tem-
pérer la manie d'examen, le mandarinat,
qui sévit chez nos voisins d'Ouest et qui
fait que, en ce mois de juillet , une moi
tié de la France est occupée à examiner
l'autre.

Mais il est a craindre qu on ne s arrête
en chemin et qu'on ne touche pas aux
autres rouages de l'engrenage pédagogi-
que. Les instituteurs seront les pri-
vilégiés, les seuls élus parce que le
gouvernement a besoin de ces agents
électoraux.

M. Buisson , le député pédagogue de
la Chambre française, a donné vendredi
la mesure de son fanatisme sectaire.
Très occupé à tuer les morts, il est
monté à la tribune, pour demander de
supprimer de la loi qui venait d'être
acceptée par le Sénat , l'article qui lais-
sait subsister les noviciats pour les
Congrégations qui enseignent au dehors.
Dans le feu de son discours, il a pré-
tendu que la soutane était un signe
d'asservissement. Le centre et la droite
de la Ghambre ont fait entendre de telles
protestations qae M. Bnisson n'a pas
pu continuer son discours et qu'on l'a
empêché de s'expliquer. Pourquoi s'ex-
pliquer? On avait très bien compris.

La Commission du Sénat espagnol a
donné un rapport favorable sur le oon-
vem'o avec le Vatican.

La f ilpsiuMtiuii Tibet
jugée par S ven Hedln ' -

Après sa magniflqqe explpration du
bassin do Tarim et du Tibet , Si/en
Hedin est aujourd'hui connu de tous.
Ls Société de géographie de Paris vient
de lui ôjc oi'ljer sa grande médaille d'or,
et voici comment U*. 4- 'ii? [..apparent ,
membre de l'Académie des science» ,
résumait, le 03 tYril dernier, la portée
scientifique de ses explorations -

Parant trois année», le docteur s*eu Hedin ,
a parcouru det mil l ions  de kilomètre*, dont la
plut gran.s partie tn territoire complètement
inconnu , ' /"'romani tonr k tour det cli île art
tetablantes et d*s froldt dlgnts des réglons
polaire», tut l'tggraTatlon qu'apporte, en
Foltoû i* '• rar(Sfac}to _y dp l' air, le e 'Jour

du additiom de grande importance, en même
temps qu'elle! mettaient en lumière l'Indomp-
table énergie de celui à qui la Société de géo
graphie de Parle te plaît aujourd'hui à décer-
ner la plu hante récompense dont elle dltpote.

Sven Hedin, n'est pas seulement un
géologue et un géographe, c'est aussi
un esprit fin , très .ouvert aux choses de
la politique mondiale; il a été témoin
des faits dont il parlé et n'est pas exposé
à jnger légèrement la politique anglaise
au Tibet; bien plus, lié d'amitié avec le
colonel Younghusband , chef de la mis-
sion anglaise, ayant 'toujours pendant
son voyage entretenu les meilleurs rap-
ports avec les autorités anglo-indiennes,
il n'est pas suspect do partialité, quand
il écrit : < Oui, je le déclare hautement,
mes sympathies sont toutes du côté des
Tibétains. » '¦¦£$ ' -.->

Dans un long article publié tout
récemmment en tête de la revue alle-
mande Bie Woche,J lyen Hedin expose
et explique son jugement ; et ce juge-
ment , désintéressé et objectif , a pour
tous une telle valeur que nous voulons
en condenser ici les principales consi-
dérations :

« Le conflit qui met aux prises les
300 millons d'habitants de l'Empire
indien avec les Son ̂ .millions de pau-
vres Tibétains, a été voulu par l'Angle-
terre et amené avec une habileté con-
somméA. u

Dans la convention signée à Dards-
cheling, en 1890, des clauses assez
vagues avaient été glissées. Il s'agissait
des droits de pâture qae prétendaient
avoir les bergers du Sikkim-pays de
protectorat anglais sur certaines parties
du Bas-Tibet ; et anssi des routes par
où passaient les caravanes.

Ces points laissés obscurs allaient
devenir prétextes à débats, à observa-
tions diplomatiques, et enfiu à mission
sous escorte militaire.

Les gens du Sikkim se plaignaient
d'être empêchés d'user du droit de
pâture, par des hordes de pillards tibé-
tains qui enlevaient leurs bestiaux, et
les contestations devinrent intermi-
nables.

Les caravanes tibétaines , allant en
Chine ou en revenant, violaient aussi
perpétuellement ces frontières, passa-
blement indécises ; les réclamations an-
glaises se multipliaient et, enfin, le
19 juillet 1903, le colonel Younghusband
à qui fut adjoint le brigadier, Macdo-
nald, reçut la mission d'aller éclaircir
sur les lieux mêmes oes questions de
limites, qui ̂ 'embrouillaient de plus en
plus. D'ailleurs , cette mission était une
mission pacifique, ainsi le déclarait
M. Brodrick au Parlement, le 15 avril
dernier. Il ne s'agissait que de faire
respecter les frontières et d'établir un
marché libre pour le commerce indo-
tibétain dans la ville de Yatoung. Cette
raison comgierçiale semble à Sven Hedin
un simple prétexte. Quel négoce peut on
faire avec un pays pauvre qui tire de la
Chine presque toutes «es marchandises
d'importation, à savoir- • le thé, les
soieries, la soie grège, la porcelaine.
Quant aux ejportattons du Tibet, elles
sont nulles, à l'exception des fines lai-
nes quo lui fournissent ses chèvres et
sa race particulière de moutons,

Qae pourrait lui vendre l'Angleterre î
De l'opium, de l'eau-de-vie, deg armes
à feu ?

Les richesses naturelles du Tibet sont
ppepre inexploitées. On a parlé de mi-
nes d'or, de paillettes roulées par les
fleuves. L'or est surtout enfermé dans

Maxim, des munitions de toutes sortes,
et qui, armée ainsi, assure qu'elle pour-
suit un but pacifi que et commercial? »

Les Tibétains sont doux ; quelques
hommes sans armes peuvent parcourir
leur pays sans dommages. Ils prirent
la mission du colonel Younghusband,
pour ce qu'elle était, pour une armée
envahissante, et ils envoyèrent à sa ren-
contre un petit corps de 1500 hommes.
Un combat eut lieu à Guru où les Tibé-
tains perdirent de 4 à 500 hommes et
les Ang lais une douzaine.

C'était bien la guerre commencée et à
la fin de mai , le colonel Brouder voulut
s'emparer du poste de I'alla , à quelques
1500 mètres de la ville de Gyang-Tsé,
où 300 Thibétains étaient fortement re-
tranchés. La défense fat acharnée, et
le petit corps anglais n'eut raison des
Asiatiques qu'après une lutte à la baïon-
nette où périrent presque tous les soldats
du Dalaï Lama.

« On a reproché au Tibet , nous dit
Sven-Hedin, d'avoir envoyé une ambas-
sade à l'empereur de Russie ? Mais , un
Etat indépendant n'est-il pas libre de
nouer des relations diplomatiques avec
une puissance, sans que ses voisins
en prennent prétexte pour envahir son
territoire ? »

On a prétendu qae les Tibétains tom-
bés sar le champ de bataille de Garu
étaient armés de fusils russes ?

« Mais, répond Sven Hedin , si on
avait trouvé sur les malheureuses victi-
mes la vingtaine de revolvers suédois
dont j'ai fait présenta mes amis tibé-
tains, faudrait-il on conclure à une pro-
pagande suédoise s'exerçant dans ce
Paysî »

L'explorateur précise en outre qu'à
Thlmental II a rencontré une caravane
de pèlerins porteurs d'armes européen-
nes de toutes provenances.

« Quelle suite, se demande Sven-He-
din, quelle suite l'avenir donnera-t-il à
ce conflit ? La partie sôoulalre qui se
joue entre l'Angleterre et la Russie,
dans les plaines de l'Asie, s'approoherait-
el' e d'one solution sanglante? *

« Non , répond-t il, une occupation
rasse du Tibet est d'une absolue impos-
sibilité, car aucune armée ne peut en-
vahir oa pays par le Nord. Au prix des
difficultés de cette gigantesque entre-
prise, le passage des Alpos par Annibal
et par Napoléon ne sent que jeux d'en-
fants, t

Alors? « Alors, conclut Sven-Hedin, il
eût mieux valu laisser dans sa tranquil-
lité inolîensive , un peuple et un pays
qua la nature elle-même a voué à un
éternel isolement, a

ÉTRANGER
L'affaire Dreyfus

Mise en liberté des officiers détenus
Oa annonça que le nom qu'avait gratté le

capitaine Dantriche ponr y substituer celai
d' « Austerlitz » aurait été découvert par
les procédés photographiques.

Le nom commence par un V et se termine
par un U.

Les quatre officiers détenus an Cherche-
Midi , le lieutenant-colonel Rôllin, les capi-
taines François , Mareschal et Dantriche ,
seraient sur le point d'être remis en liberté.

Les ùouianpers de Rome
Les ouvriers boulangers ont décidé, di-

manche matin, de se mettre en grève. Les
autorités ont pris hs mesures nécessaires
afln que la ville ne manque pas de pain.
frais,

Les Émeutes de Brest
De nouveaux désordres se sont produils

à Brest, dans la nnit de vendredi
A 8 h, 200 gendarmes & eheval ont

déblayé la place dn Champ-de-Bataille où SA
trouvaient 6000 manifestants convoqués par
la Bourse dn travail.

Lea rues étaient barrées partent par les
troupes ; des charges ont eu lieu de tona
côtés, des manifestants ont roulé sous les
pieds des chevaux. Des pierres pleuraient
de toutes parts snr lea soldats.

Place des Portes, des coups de revolver
ont été tirés.

De part et d'autre, il y a eu de nombreux
blessés, parmi lesquels nn soldat dn 2* co-
lonial, Hébert, qui a reçu deux balles dans-
la tête.

M. Collignon, préfet, qui seul, désormais,prendra sur l'ordre de M. Combes les me-
sures d'ordre, a flétri la Municipalité.

A minuit, le calme a commencé à revenir.
Les troupes sont restées snr pied.tente

la nuit
300 cavaliers et 1 bataillon d'infanterie,

de Morlaix sont attendus.
La mairie et les places restent gardées

militairement pendant toute la journée,,
Voici le bilan de la nnit : 12 gendarmes

et 17 soldats blessés, 30 arreatationa, 50
manifestante blessés ; plusieurs oat des bail e*dans le corps.

Le commissaire central a fait ramasser
sur la place des Portes les cailloux et tes-
sons de bouteilles jetés sur les tronpes.
Pour cette unique place, il y en avait 114
kilos.

Dans l'armée turquB
Plusieurs arrestations de fonctionnaires

supérieurs ont été opérées samedi à Cons-
tantinople, entre autres celle du général da
division Chamil-Pacha, gonvernenr militaire
de Scutari.

On mande de Gettigné :
D'après des informations parvenues ici,un des bataillons en garnison & Tuai, prèsde Pedgorieza, a n-ça l'ordre de se rendra

en garnison & Mjed. Arrivé à Scutari, le
bataillon a refusé d'aller plus loin, et s'est
révolté d'accord avec tous ses officiera parce-
que la solde n'avait pas eneore -été payée.
Tous les officiers ont été arrêtés. Le gou-
verneur de Scutari, craignant une révolte d ala garnison, s'efforce d'obtenir l'argent né-
cessaire ponr le paiement de la solda.

Impressions du Salon fribourgeois
Non» avoni reça d'un visiteur dn Stlon frl-boargtol», qni fermer* ses portes eette semaine

nn article d'Impressions qoi carde ton intérêt!
même après la critiqua déjà publiée dan» no»colonne» .

Le Salon fribourgeois de cette année
compte nne vingtaine d'exposante et piusd'nne centaine d'œuvres. Pourtant, plusieurs
de nos artistes font défaut .Ainsi, nom
avons le regret de ne pouvoir, eette fois-ci
enregistrer les noms de MM. Berthoud, Be*-"gazzoni et Henri Schorderet "

La salle dn Strambino est arrangée a vasbeaucoup de soins et is, gt-uk'81 les toilesavaient plas d'espace entre elles, chacune
d'elle et l'ensemble tout entier gagneraient
certainement Mais il faut ici tenir compte*dea difficultés et du peu de place dont ondispose dans nos locaux fribourgeois. Unasalle ad hoc s'impose; contentons-nous, pourle moment, dn joli conp d'oeil offert ici Lessculptures de M. Mcaiiet, entourées de plan-
tes vertes, et présentées sur des socles élé-
gamment drapés, aont d'nn effet charmant.
M. Moullet représente à lni seul la scul-
pture; et il la représente très adroitement
par dea bustes, profils de maquette et inade-

MB* de Week-Mayr von Baldegg exposait
en 1900 nne série de pastels très remar-
qués. Cette année-ci, elle nous offre simple-
ment nne êtnde. Mais dans eette tête da
femme nons retrouvons l'habileté de soa
dessin et la précision de sa technique. Qnelcoloris, qnelle vigueur dans ee profil d'unsimple modèle d'atelier 1 D est « enlevé »
on le sent par le crayon d'nn talent arrive,
4 la plénitude de sa force. H y a là cette
sûreté de main, ce sentiment naturel d*a'esthétiqne qui n'appartiennent qu'aux ar-.
tistes supérieurs. Il y a aussi ce « fondu »"
dans lea couleurs qui est no des. b6néûoss



dn pastel et qui est resté la qualité mai-
tresse d'un Liotard, par exemple.

De M. Joseph Reichlen, nous trouvons
deux portraits très ressemblants de M. G.
et dn professeur W. Si ces deux portraits
n'ont pas toute la maîtrise d'autres portraits
de M. Beichlen, nous retrouvons en eux
cette consciencieuse exactitude du peintre
qni, avant tout le reste, veut donner la res-
semblance parfaite et faire revivre, sans
chercher à l'effet ou au trait original, la
physionomie même de ses modèles.

Nous pourrions en dire aatant do portrait
qu'expose un de nos jeunes artistes d'avenir,
M. Ernest Bru'hsrt , élève de l'Eiole des
Beaar-ArU, i Psris. Démit ee portrait,
nous nous sentons pris d'émotion ; car nous
retrouvons l'expression vivante, la figure
sympathique de M. B. B., dont la mort ,
l'automne dernier, émut douloureusement la
population de Fribourg. Comme nous aimons
a retrouver ici l'image de ce ,eune homme,
crânement campé, les bras croisés snr la
poitrine, la tête haute ; ses yeux bleus et
francs , ton air de bravoure et de gaité. Ca
trèa beau portrait eat comme un dernier
hommsge è la mémoire de ce sympathique
étudiant, ouvert et confiant , â qci souriait
l'avenir et que la mort brutale a enlevé eu
pleine jeunes se.

Cest un bon portrait aussi, celui de M.
Robert mentionné sous le simple nom de
ifon Frère. J'aime la pose naturelle donnée
au modèle et ce visaga d'adolescent ressor-
tant en pleine lumière sons le fond sombre.
Ce procédé des « clairs-obscurs », dont ces
dernières années tant de portraitistes ont
abusé, me semble avoir été fort bien étudié
par M. Bobert. Ce débat est appréciable et
nous donne des promssses pour plus tard. Il
est de bons élèves de Benjamin Constant ou
de Lembach qni ne dédaigneraient pas d'a-
voir signé cette toile.

Deux pastels de il"" Eugène de *Wec*k.
L'un, le portrait d'une ravissante petite
fille, est un tableau devant lequel chacun
s'arrête. Bien n'est frais, gracieux et repo-
sant comme cette enfant blonde en robe
bleue, fixée par le crayon de couleur dans
des teintes tendres cù le bleu et le blond se
coudoient d'une façon heureuse, comme une
symphonie piintanière.

L'autre pastel, qui révèle chez 1 auteur
une main encore plus expérimentée et un
talent plus habile, est un portrait en pied *.
La palette à la main, la pipe à la bou-
che, nn peintre est négligemment campé
devant aon chevalet. Cet ensemble, qni n'a
pas la prétention d'être nn tableau achevé
et qui est mieux qu'un simple croquis, est
une des meilleures toiles de l'Esposition,
d'autant plas appréciée que les tableaui de
genre brillent par leur absence. Il faut pour
en aborder l'exécution un talent qui n'en est
plus à des ébauches.

Dn heureux début aussi est celai de
M. Henri Brasey. Il nous présente deux ou
trois études àThaile, cù noas reconnaissons,
dès l'abord, la touche déjà expirte d'un des-
sinateur remarquable. Aux deux portraits
d'hommes âgés qui ont , eux aussi pourtant,
d'incontestables mérites de facture et de
technique, je préfère la pochade faite h. la
lumière où une tête de vieillard se dfgaga
de .'obscurité avec une étonnante énergie.
Les tona chauds da la figure , l'expreEsion
Vive dea yeux et i'é*Iat original de l'ensemble
donnent à cette étude une place à part dans
netto Exposition, cù les œuvres nn peu ternes
et grises se confondent.
" Quand M. Brasey aura acquis une expé-
rience plus grande de l'étude académique et
aura pris contact avec les contemporains
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PREMIÈRE PARTIE
AUS T0IT3 D'ARGENT

I |
— Ma UBta repréiente la statue âe la Dou-

leur " c'est qu'autel elle perd, perd, aTec une
déveine I . . . nt observer Isabelle de Saint*
Lucie, en ûtant sur la rlelilo dama on regard
à la fois tendre et espiègle.

Madame Sibilant leva ses bons yeux douce
ment railleurs p ar-deaàua son lorgnon d'é

— Ailes toujours , ma nièce ! Moquez-vout de
mon malheur ; vout êtes tout à fuit charitable.
Ah ïla jeunette d'aujourd'hui n'a aucune pitié.
Et pult , quoi d'étonnant k ce que je perde

Î 
aatre parties de suite : vous triches tout au-
acleusemant. . .
Une protestation Indlgaéa cournt parmi les

rangt. des Joueûrt; Isabelle de Saint-I»uck bâilla
tant vergogne et de foutes set Manchet dents
cachéet derrière ta menotte.

— Si l'on (allait autre chose I implora t elle.
Je. trouvo cela fastidieux , let cartes, l'aprèi-
midi surtout. C'est un Jeu du soir.
' —*" Apaise-toi , mignonne, dit la châtelaine en

reculant ton fauteuil , on va tervlr le thé ;
espérons qu 'il vout rendra tous moins gro-
gnons, au isoles pendant une demi heurt.

— Sl l'on pouvait patiner l murmura una
fiait.*** qui, le net aplati sur la vitre tcoUe,

d'une manière plus intime, nous pourrons
certainement le compter an premier rang de
nos artistes.

Je dirais la mème chose de il. Oswald
Pilloud. Lui, toutefois, semble avoir mieux
trouvé son genre et sa véritable voie. Il
s'inspire visiblement des modernes et de
l'école du < pointillé > , dont Henri Larkin
révéla le mystère, voici déjà bon nombre
d'années. Les exposants du Champ-de-Mars
de Paris, de le Cécession de Munich ou de
celle de Vienne paraissent avoir déformé nn
peu cette méthode nouvelle, non sans effet,
mais dont on finit vite par te lasser. Il faut
ici reconnaître tout le charme contenu dans
cette symphonie de violets appelée an cata-
logue Le Siffleur.

Mes préférences an Salon fribourgeois
d'aujourd'hui iraient peut-être vers les toi-
les de M. Pilloud si, — ayant rôdé tant
d'Expositions ces derniers mois, — ja ne me
retrouvais en présence dn < déjà vu • ;
pourtant , cette peinture a un attrait incon-
testable: elle est suggestive et prenante...
A Friboarg, il faudrait 2a loner comme il
convient. Mais U. Pilloud est un artiste as-
sez personnel et d'un talent assez vivace
ponr lai demander beaucoup.

Et me voici arrivé au paysage. A la
bonne heure I M. Beichlen ici nous a donné
une de ses toutes bonnes toiles : Gruyères.
Un Gruyères après l'orage, quand les som-
mités de la Dent de Broc et de celle du
Chamois sont noires comma de l'encre, et
qu 'an coup de soleil éblouissant tombe sur
les coteaux et la ville... Ceux qui ont assisté
ace spectacle diront : C'est bien ça... Aucun
jugement ne parait plus flatteur.

Avec M. Frédéric de Schaller, nou3 nous
trouvons aussi au pays f riuourgeoU- Il nous
présente une série de prés verts, de vieux
saules, de maisons anx toits bruns et rouges,
toute notre campagne sous ses différents
aspects, par le soleil d'été ou la neige d'hi-
ver. U nous fait entrer sous un boia jauni
où perce nn rayon de lumière... La prome-
nade en sa compagnie n'est pas ennuyeuse
du tout. Il doit faire bon , les jonrs de vacan-
ces, B'en aller pai cttte région verdoyante ;
la-bas, on aperçoit l'auberge du village... Il
y a une pstite toile — snr Jes petites toiles
les bons croquis ! — qui EOUS rappelle les
tableaux d'autrefois, t--!*- qu'en peignirent
chez les peintres Landeraet on Dietriach.

Mais, cette iois-ci, le vrai peintre da Fri-
bourg et de ses environs est, saus conteste,
M. Eugène de Weck-Boccard. Ah 1 oui, no-
tre ville est bien faite pour tenter le pin-
ceau d'an artiste 1 Avez-vous va ce coin de
la Graad'Fontaiue, avec sa fontaine anti-
que, son arbre élancé, ses mnrs en pente et
plus loin la silhouette de l'Hôtel-de-Ville ?
Oa bien dans les nombreuses aquarelles,
toutes heureusement inspirées , adroitement
choisies, la chapelle de Lorette, ia tonr de
Saint-Nicolas, le profil de la ville, vu sens
ses différentes fsces 1 Bien de mieux rendu,
le cachet spécial ds Fribourg, son pittores-
que, sa poisis ont véritablement été inter-
prétés par un peintre qui a compris combien
chez nous il y a de snjets intéressants. Les
aquarelles de M. de Weck-Boscard attirent
l'attention da toas les visiteurs. Oa aime
leur jolie venue, lonr frtî-beur , l'air vif "de
leurs ciels, la légèreté de leurs teintes, le
choix et la vie intense de leurs objets.

Le Glacier dc Saas Fée, da mèma aa-
teur, ne restera pas inaperçu des alpinistes
et des amis de la montagao. C'est eue page
robuste qui vous jette brusquement en pré-
sence de la masse vierge d83 hautes cimes.
Derrière les noirs sapins atix branches
pliantes apparaît l'inexprimable beauté da

regardai» tomber Ja neige; niai*- tante Sabrlant i elles datent de qulnis jours environ; ils vont i salion commencée plus loin ot gui se perdait . la sol, rien ne se mouvait dans le jardin. Lo
a toujours peur qu on ne ae noie 1

— Dans ma proprUtà et pendant quo vou*
êtes met hôte*, certainement , j'en al peur ,
ripotta l' r . ic-X jie  vieille dame en secouant sei
boucles de cheveux aussi blanches que les (lo
cont qui tombaient au dehors. Chcx vous, faites
toutes let imprudences qu 'il vous plaira , met
enfants : cela regarde vos parents, ou vos
mult... ou vout-mêmes ; mais ja vout avoue
qu'il me serait fort désagréable de voir rap-
porter l'une ou l'autre de vout sur une civière...
Germntne , le thé refroidit : à quoi rêvea-tu , ma
chérie î

A... à rien, grand'mère; me voici I dit une
voix déjeune fille qui ne s'était pas encore fait
entendre , voix uu pou grave, un peu brève,
mais noa tant douceur.

Et Germaine Sabriijjt parut daus la cercle
féminin formé autoar de la table de Jtu deve-
nue pour un Instant la table du lunch. S'éti-
rant ImpM-ceptIblemeut , ce qui grandit encore
sa taille haine et proportionnée , ella étouffa
un léger soupir et dit, en prenant la théière
d'une main et uue taste ia l'autre :

— Cest encuyeux , l'hiver I Quand donc
reverra t on filer les hirondelles nolret tous
le clal bleu t

"Jo rire Irais accueillit cette déclaration , et
la blonde Isabelle de Salnt-Luck. a'écrla mail»
cleutement :

— Avec ,i que ce «ont le* hirondelles qae ta
regrettes l U prf Dtempa ramènera ton « novlo >,
comme oa dit en Espagne , et ta grand'mère ne
roculera 't plus votre mariage, tous peine , cette
fols, da passer justement pour cruelle.

— A propos , a-t-on dea nouvellet des voya-
geurs ! demanda une Jcuns femme contempo-
raine d'Isabelle, plus grave cependant , plut
sérieuse.

— Oui , répondit Msdamo Sabrlant, mais des
nouvelles cul ne sont plus tt*.» tcaicb.es, car

glacier, tel qu'il est, avec sea aèv&lo.rs, sa
lamière radieuse, ses neiges éternelles. C'est
& la fois nne vision calme et Imposante. Il
faut savoir gré à qui peut le rendre avec
une pareille vérité.

Il faudrait réserver ici une place à part
aux fusains de U. Emile Laporte. Ils capti-
vent Qui ne serait heureux de placer dans
son salon nue de ces planches qui forment
tont nn poème ? C'est riant, agreste et
simple; c'est tout & fait charmant. L'artiste
nous mène des bords de la Baronne a-çeux
dn Gotteron. Il nous montra les tours d'Es-
tavayer et le village de Font, les rives dn
Tarn et les anciens quartiers de Friboarg.
Il nons montre encore la poésie des vienx
moulins, celle des bols en automne, celle des
forêts par la neige. Il se plslt surfont dans
les chemins creux et près des cascades
écornantes... C'eat l'œuvre d'un peintre qui
serait nn poète. Sa manière de présenter la
nature eat moins conventionnelle qn'on pour-
rait le croire, au premier abord. Il n'idéalisé
pas les choses, il aajt simplement les choisir
et lea présenter, âtosi il mettra tons eca
soins à trouver une perspective agréable ou
é découvrir, par exemple, nn encadrement
d'arbres pour nn étang paisible, nn pont dé-
labré, ponr une rivière banale. Ii a le secret
de l'harmonie entre les objets de la natnre.
C'e3t 14, tout l'art d'Allongé, dont M. Emile
Ls-porte peut revendiquer les meilleures
qualités.

Je ne voudrais pas*passer sons silence,
les jolies aquarelles de M. Bomain de
Schaller. Celui-ci a rapporté de ses villé-
giatures et des tranquilles heures . de va-
cances de charmants souvenirs. Il a aimé &
traduire sur le papier la vne de sa maison
de campagne, ou d'une ferme voisine. Il
anime ses paysages de la note rouge d'nn
massif en fleurs on dn rose vif d'nne robe
d'enfant. Ce sont des étndes qni valent
mieux qua les esquisses d'nn simple amateur
et nons dévoilent le conp de crayon d'un
professeur expérimenté qui est également
un de noa plus capables architectes.

De même, M. Charles Wuîffleff. Chez
lni, il fant loner en premier lien le goût
parfait. Il y a dans sa série d'aquarelles
une élégance suprême. Un Parisien les qua-
lifierait d'une courte phrase, il dirait : Elles
ont du chic. Et pour ma part : jamais, je
crois, a-t-on « enlevé > k la couleur, fait des
croquis de Fribonrg sous un aspect aussi
léger et aussi précis. Et c'est si amusant de
suivre l'artiste où le porte sa fantaisie, bien
pins loin que nos remparts, des pagodes de
l'Exposition noiveftelle à la csthéJrale de
Lausanne ; du ciofere de Beaumes aux ther-
mes de Clnny.

Une œuvre discutée n'est jaunis nne
œuvre quelconque. Aucune, dans cette Ex-
position, ne l'est plus que celle des projets
d'afiivhes de M. Jean de Castella. On tait
lo prix flatteur dont ils ont été l'objet Aussi,
après l'approbation d'un jury très compé-
tent, il n'y a guère & venir en commenter
les mérites.

Si plus d'un aura de la peine à retrouver
un ptyssge valaisan dans la première plan-
che où un pin gigantesque et des coteaux
ondulsux font penser è quel que coin dtt
Midi de la France, d'autres souriront a
l'aspect ds notre ' Grand'rue , avec son
Hôttl-de-ViUe an clocher titubant et SES
fijaifions qii dégringolent dans neo Sarine
imaginaire : cela n'a rien de l'exactitude
photographique. M. da Castella ne l'aurait
pas voulu. Il a voaîn synthétiser son idée :
rendre nne forme qui s'appliquât au bnt
d'une fcçoa adéquate. Ii a voulu réaliser sa
manière de faire qni s'applique avant tout a

bien , dltent-lls.
— Toujours en Egypte ! .
— Us allaient rentrer en Ethiopie lorsque

leur letlre m'est parvenue ; lis y aont k prêtent.
Lionel promet da mo rapporter des parfuma
i renversants > , ajouta la viallledame en riant.

— Tu verrat , Gsrmalne , dit la taquine Isa-
belle en s'adressant k la Jeune fiancée , que
ton cher Gérald Va te préférer , ià-bss, une
femme tonte noire avec des yeux blancs et
presque pas de rot».

Mademoltolle Sabrlant sourit ave confiance :
elle était bien tûre de Gérald 1

Fiancée depuis deux ans, par la volonté da
sa giand'inèra qai la trouv&H trop jeune et
pat asa«z mare ponr lo mariage , Germaine
attendait tant impatience le retour de ton
coctin et ami d'enfance, Gérald d'Etorémelin.

Grande , bien faite, brune aveo dts traits
régulier et dei jeux gris, Mademoiselle Sa-
briant n'était pourtant pas Jolie ; elle pla î ta i t ,
elle possédait nne réelle dlttlnction ; mais son
visage, privé d'éclat , avait une expretslon pan
jeune.

Orpheline de banne henre, elle avait dé
prendre la direction du ménage chex son père ,
et cela lui donnait un oertaln air d'autorité
qui la tlelllistalt avant .'Age, bien qu'elle tkt
vingt-deux ans a peint .

Les amiet disaient qu'elle savait ce qu'elle
roulait, et ea dorait être-ml, car ana nuança
d'obstination ea voyait aa coin de sa bouche,
dant sts yeux au regard trèt droit et dans le
dessin légèrement carré de son menton.

Le thé servi , let brlocbet coupées, les plies
de pejltt foart écroulées, les glteaox éveatrés,
le ' papotage sans queue nl tète des après-midi
de "sauvait temps reprit de plut belle ; Mon*
liaur de Saint Luck et un vieil ami de la mai-
ton revinrent du billard et s'assirent chacun
devant uae taaie plein»., continuant la conver-

.'afuche on sn vitrail II a réussi. 11 faut
féliciter le jeune peintre dont le talent si
personnel s'est dégagé de. la méthode de
Grasset de Hodler et de l'Ecole sécessioniste
mnnlcoise dont 11 a subi tour & tour toutes
lea isflaenoes. Je me trompe fort oa, d'ici &
quelques années, M. de Castella sera, nn
des peintres qni fera le plos honneur à con
eanton d'origine.

J'ai gardé pour, le bouquet — c'est 1§
mot — le plaisir de parler des toiles de
la'' ¦ Elisa de Boccard. Roses ronges, roses
blanches, roses roses jetées an hasard sur
nne console, effeuillées snr nn tapis, tom-
bant d'an vase de porcelaine on d'one cor-
beille d'osier, tontes ont la même grâce, Ja
même fraîcheur, le mème relief; j'allais
écrire le même parfum. J'aime l'arrange-
ment de leurs touffes, la disposition de leurs
branches, ce je ne sais quoi de charmant et
de vrai qni se trouve dans la fragile édo-
sion d'une gerbe de fleurs. On ne saurait
dire trop de bien de tels tableaux qui repo-
sent et rêjonirsent. A côté des tons criards,
des originalités recherchées, des inventions
absurdes qni envahissent la peinture con-
temporaine, même en Suisse romande, on
est nsareux de retrouver la compsgnie d'an
arti'.ta qui vous offre le simple plaisir et la
paisible .douceur de choses créées pour em-
bellir et parfumer la vie, des roses...

Je vendrais m'arrêter aussi à deux petites
toiles de M11» de Boccard : petit garçon et
petite fil/e 'à côté de roses-trémfôres... Ce
Bout li deux pensées exquises, deux tableau-
tins saisis sur le vif, fixés dans un de ces
instants où l'inspiration, le talent et le goût
s'allient pour créer nne œuvre hors-ligne.

Seuls, les vrais artistes savent saisir ces
momeata-là.

Je ne voudrais pas terminer ce compte-
rendu eans mentionner, an moins, de
MM. Fragnière, frères, leur remarquable
série de photogravures qui font le plus
grand honneur & lenrs compositeurs et de
M- Alphonse Andrey des plans et projets,
travai l  patient et minutieux, bien digne
d'obtenir Jes suffrages des connaisseurs dans
le domaine de l'architecture.

L'Exposition dn Strambino avait sa raison
n'être. Il fant en féliciter les initialenra et
remercier les exposants qui, même dans des
limites restreintes, nous font goûter nn pen
des joies artistiques, toujours si pures et si
nobles. , B.

Gchos de p artout
LE PREMIER SIÈGE OE PORT-ARTHUR

L'assaut da Por.-Aniiur, aont is prise terait
tl populaire au Japon , aurait cn Asie un
énorme cl?: ', moral. Ici , le maréchal O/ama
ett un spéolalitte. C est lui qut s'empara de ia
forteresse créée par Li-Hung. chan g en 1891,
ainsi que de >Veï Haï Wtï. Set mesuras habiles
triomphèrent de la rétlttance estez éserglqbe
det troupes chinoises, qui furent honteuse-
ment trahies par la couardise de leurs géné-
raux Ne saebant comment expliquer, à Pékin,
leor j ioomJneofe défaite, Us essayèrent de
plaider une tièt mauvaise caute par de fantas-
tiques urgumt.nti.

L'article tutvsnt du Chuno Psi-Yen Pao don-
nera une enrlente 'ldés des booffonutments
militaires qui purent alors avoir cours dans
les milieux politiques chinoia :

t DM raisons insp-rées par la plus haute
stratégie ont décidé le gênerai T«o à permettre
aux Japonais de s 'emparer de Port Arthur,
et la manière, géniale dobt 11 a su arriver k ca
résultat, san. que l'ennemi ail pu pénétrer sos
c ¦*. •¦ . !.: ¦* , le caractérise on das pins illettrés
généraux dont pulsie se glorifier la Chine. Per-
suadé que r . k n ett l'objectif final des convoi-
tl-B3 Jsyor.alseJ, le général T«o a conclu que, tl
l'on opposait & l'ennemi unc rétlttance par trop
opinisVresur un point, il se tasserait et mar-
cherait sur ls capitale tans ta préoccuper des

parmi let ctusarlet entamées avant leur ar-
rivés.

_ c'est Mtstlng qui a eu le prix; antsl ses
poulains sont superbes I J'en ai vu un abiolu-
ment pur que j'ai retenu pour dana trois ans.

— Ce Miatlog qui a une jolie femme t
— Et un grot bébé depuia une temalne...

Croyez-vont qu 'U courait comme un petit fou
quelquta heuiea apr tst sa nt-Aatancs. ,, f— Qui ça f... l'enfant t

— Hé! non, le poulain , mon poulain , puis-
qu 'il ett convenu que l'animal m'appartient.
Vous serez son parrain I

— De qui ! du bébé!
— Non, de la bots.
— Comment l'appaller's-vtus t
— Je ne sai pas encore, je flotte entre Ca-

naille et Mirliton. „ _ *.
Un peu plus loin, on entendait :
— Onl, ma chère, un diner da chasse qui s

duré de six Heures du toir k dix h e tires.
— Dn matin...
— Folle , val Je devenais Idiote; maman

s'endormait, ces meatleurs racontaient des
choses trèt drô'.es qui les faisaient rire aux
larmes «t que je ne comprenais pat toujours.

— Bt ton Itérai
— ii faisait semblant de comprendre comme

il fait semblant de chatser, mais 11 n'/ entend
pas pies ; il a onze mois de moins qae mol.

— Oui, mais aussi moins ds naïrelé..
— K CE , les chiens aboient , dit là jeune fllle

en prêtant l'oreille; sl ce sont des visiteurs,
ils ont du courage d'slTronter ce tompt-là. •

Allant k la fenêtre, elle souleva le rideau et
regarda dant le parc. Au dehors régnait ce
silence mat, cetto sorte d'immobilité dana la
nature qui accompagne une persévérante tom-
bée de nelgo.

K part les blancs ûicons a'acsnmulant sur

loroes chinoises non entaméei qu 'il aurait der-
rière lui ; par contre, ti on laissait choir entre
les mains des petits Japonais une place Impor-
tants de U valeur de Port -Arthur , il.; s 'en ré-
jouiraient comme des enfants auxquels on donne
une poupée neuve, s'arrêteraient en route ct
accorderaient lout le répit nécessaire pour ren.
dre Pékin imprenable. Ea conséquence, le géné-
ra] Tso se borna k lotVger anx Japonais le plas
de pertes qu 'il lui fut possible, évitant toutefois
de les décourager , puis loriqu il lui fut  [loisible
de constater que lennemi allait 'se résigner à
un insuccès, il donna à ses braves Iroupes le
signal d'une retraite qu 'elles opérèrent dans le
plus bel ordre. Laa Japonais avalent été telle-
ment éprouvés qu'ils ne ta tltqaèt^&t i
occuper les forts que quelques heures après
le départ des derniers soldats chinois. Le
général Tao a fait preuve d'nne remarquable
fia biletémilitaire dans l'application de sa lucti-
que défenth-e,

Elle confirma ce que bons avons du reste
toujours affirmé , savoir : que la Chine peut
etpérer la viotoire sans l'Intervention a la tête
de ses troupes de généraux étrangers.

« Les barbares qui se nourrissent de m'ande
Çi'UItU.*. SUS <J.VàU , to&l \«a %VEbV>a\ tu.pB lt
corps , nous être supérieurs  par la force physi-
que, mais stul l'esprit d'un homme connalitant
la capacité militaire de notre race éelalréa
étalt capable de concevoir et d'exécuter un
projet tel que. celui da jeter I Port-Arthur en
appiil à la.voracité de nos minuscules ennemis. »

Ce morceau d'nne singularité tl comique
donua .plelf-ement la mesure de l'inlellectua.
Usine chinois. ' * -' " ¦¦'* -'

MOT OE U FIN
Admiration tSaïtrî**™ 
— Joseph , vous ave» encore pris cette semaine

six bougies pour lire dans votre chambre. Cela
m'est pamcnlièreawDt désagréable, vous m'en-
tendez t : i . ,

Et 'Joseph de répondre, admiratif :
— Quel ordre ! Quel  ordre I... Ah I tl Je pou-

vais trouver une femme comme madame I*

CONFÊDEMTÏOI*.
Le traité Italo-suitse. — L'Agence têlégra-

pUqne eaisse est en mesure de déclarer qne
l'information donnée par un journal d'Aarau,
d'après laquelle le traité de commerce italo-
snisse aurait été concln vendredi k Borne
est complètement inexacte. Non Béatement
le traité u'e. pas été cw-clu , nuis il rate* ist a
encore de sérieuses dillçnltés à EM monter.

Le Bund annonce que les négociateurs
shis&es à Rome télégraphient qne de non*
velles difficultés ont surgi d'nne façon inat-
tendue an sujet de la conclusion dit traité
de commerce italo- suisse.

Le Cobseil fédéral a tenu , samedi matin,
une séance extraordinaire ponr artêter les
nouvelles instructions a donner à nos délè-
gues. Eu conaéquenca. lea négociations se-
ront continnées jasqn'au commencement Ue
la semaine prochaine.

Politique glaronnaise. -— L'assemblée des
délégués du parti consemtenr-catjioliqna
glaronnais, réunie dimanche, a décidé d'ap-
puyer vigoureusement la candidat-are de
M. Legler, conseiller d'Etat, ca Conseil
national.

La pélition das chem/naotr. — La Commis-
sion dn Conseil des Etats ponr le projet de
loi sur la durée du trava il dans les chemins
de fer d'intérêt secondaire à examiné, ven-
dredi et samedi, la pétition de l'Union des
ouvriers  des entreprises suisses de trans-
port. Elle s décidé de préposer la sup-
pression da chiSre 2 de la décision dn
Conseil national, d'après' Jaqoelle le repoa
de midi devait être observé dans tons les
cas, estimant que, dans les petites entrepri-
ses enrtont, une disposition de ce genre ss-
rait absolument inapplicable. Four le reste
du projet, là Cqmmiasion adhère an Conseil
national.

crépu8cule approchait rapidement.
Cependant , au fond de l'avenue de peupliers

dépouillés de leur feuilles, apparut nn point
noir qui grostlt peu i psu.

— Oh I oh I Metdames, s'écria la Jeune fllle ,
j'ai bien dit ; voici une vlalte; pourra qu'elle
soit amusante t

— Je devine, gémit la maîtresse de céans
en. esquissant un gette tragique : ce aont les
Trémereau , seuls capable! de venir par un
pareil temps. Mon Dieu I H va falloir subir
leur conversation filandreuse 1 Enfin, soyons
charitables. Qu 'est-ce que nous pourront bien
faire pour les amuser T

— Bah 1 répliqua taUdame liai,eUe, tt j  a dn
thé, det gâteaux, et nous, qui ne sommes nl en-
nuyeux ni endormants que je sache!

— Encore faut 11 être tur que ce soient bien
les Trémereau.

—• Mais oui , ce sont eux : voyez donc, une
voiture de louage, la vieille pataçhe du village;
qui se risquerait ainsi Jusqu 'à Toits-d'Argent t

. . -  (A •klml

BIBLIOGRAPHIE
Let parties suivantes de la Biblioraphic na-

tionale suisse viennent de paraître :
Fascicule V 8 Hygiène publique , deuxième

cahier, première partie , rédigé par le docteur
Fr. Schmid , directeur du Bureau sanitaire fé-
dér^l & Berne. Ca cahier, da 318 pages, confient
la nomenclature de tontes les publications re-
latives à l'hygiène publi que et k la police sani-
taire Prix , 4fr.

Fascicule V 9 g et Postes (Supplément), rédigé
par la Direction générale des postes laisses k
Berne. Ce cahier, de 74 piges, donne une liste
de tout ce qui a été publié sur le sujet en
Suisse. Prix , 1IV. 20.

Chex l'édltiur K.-J. Wyss, & Bsrne, et danj
toutes les Ubt&Ulas.



Stiby eif iiDD f édérale aux Universités. — La
Nouvelle Qazette d,e Zurich pnblie les
conclusions du projet présenté par M. Lo-
cher (Zurich) dans la conférence des 'direc-
teurs cantonaux de l'Instmctlon publique ,
qni a en lien t. Aarau, lundi dernier. Sui-
vant ce projet, la Confédération consacrerait
nue somme de 600,000 fr. psr an A soutenir
renseignement «npériôoren Saisse pour cer-
taines branchée. Ce crédit pourra être aug-
menté, si la situation financière de 1a Confé-
dération le permet.

La répartition dn subside entre cantona
y ayant droit appartient an Conseil fédéral.
Les Uimereitta et Académies subvention-
nées avaient h établir ponr les conditions
d'immatriculation des dispositions unifor-
mes , qui seraient soumises a l'approbation
du Conseil fédéral.

L'é p idémie de typhus à Bsrne. — La petite
'pidêmie de typhus qui a sévi à Berne était

' /ne Â la consommation de viande contami-
née provenant d'nne boucherie chevaline,
dont, la te.Qancii.ra était atteinte de typhus
ambnlatoire, maladie qui permet à la per-
sonne atteinte de vaquer a ses occupations.

La greva du Ryken.— L'entreprise, du tun-
nel dn Ryken persistant dans son reins
d'entrer en pourparlers avec Iea grévistes-,
ces derniers ont l'intention de demander
l'intervention du gonvernement de Saint*
Q9lL '

Le 14 Juillel à Genève. — La fête dn 14 juil-
let a été célébrée à* Genève dimanchê  selon
je cérémonial habituel. Dans la matinée, des
couronnes ont été déposées an cimetière de
Châtelaine sur la tombe des soldats f rançais.
morts en 1871, ; puis a eu lien une réception
an Consulat, a* 11 henres. Il n'y a pas eu
eette année de banquet officiel. Par contre,
les Sociétés radicales et socialistes en avalent
organisé nn soes la présidence de ai. Auga-
gneur', maire de Lyon. Le parti radical ge-
nevois avait; délégué son président central,
D* Oltramaxe, et "le parti socialiste le Dr
Wyss. .. ;• i M>h( lf f

Histoire. — La Société suisse d'héraldique
s'est réunie samedi et dimanche k Sion.

Ssmeii après midi, fa Société d'héraldi-
que est aillée Vlsitet* des maisons historiques
et le mêdaillier. La séance générale a eu
lien * cinq heures. Oa a approuvé la gestion
et les comptes et décidé de poursnivre la
publication dn Manuel généalogique. Plu-
sieurs travaux fort intéressants ont été lus.
TJa baniBat animé, â* l'h Ol ol de 1» Poste, a
wjwUa séance.

Dimanche, il y avait excursion a Valere
où l'on a entendu une conférence de M.
Ganz. La réunion a été des plus réussies.
La chaleur était torride.

Tireurs suisses à Lyon. — Parmi les résul-
tats de samedi après midi, au tir de Lyon,
on remarqua M. Aloïs Bùhlmann'(Neun-
kirch), qui a fait nn maximnm de 40 points
k la ̂ catégorie 12 et a été proclamé maître
tireur.

Parmi les résultats de la journée du 9, on
relève les suivants : 11. Lucien Dorier
(Nyon) a fait 49 cartons à 300 m, et a été
proclamé maître tireur. M. Staeheli (Saint-
Gall) a fait le maximnm à lat catégorie 11.

Aérostation. — La deuxième ascension de
l'Aéro-elub snisse a en lien dimanche, par
nn temps'unparbe , mais chaud. Le ballon
Mars est jsrti à 8 h. 15 de l'usine à gaz
de Berné, emportant comme passagers,
ontre le colonel Schœ'ek, directeur dés
courses, MM. "R&ffy," ancien président da
la Confédération, msjor Maurice de Wat-
tenwyl (Thoune) et Ott , lieutenant du génie,
à Worb.

Après nn voyage de deux heures au-
dessus du lac Léman, le Murs a atterri anx
Croisettes, près de Lausanne, a 2 h. 20
après miài. L'altitude maximale a été de
2500 mètree. La vue était très belle sur
tonte la plaine snisse. ,

Chemin de fer da l 'Albula. •— Samedi matin
a été inaugurée la ligne Celerina-Saint-
Moritz, tronçon terminus de la ligne de
i'Aibnla. Le train de fête est parti de Coire
et est allé jusqu'à St-Moritz. La conree s'est
faite dans d'excellentes conditions. A Si 'ot-
Moritz il y a eu grande réception par les
autorités et la population. A midi, un ban-
qaet a réuni tous les participants s cette
inauguration.

g ÎT^ filVERS
ÉTRANGER

Important vol de dynamite en
'ï'uafsJTc. -' cfa Vol c'a quatre -tarife cfe
dynamite et de 40O détpnatturs a 'été. comtnlf
au siô£e de la Société miniers- Royale Attu-
rlenne, sitné k environ 25 kilomètres ds
Biterte. L'auteur préjnmé da vol s i - r r . i t  an
indigène, ancien cuitirjieï k 1 a ml ao. L'enquête
menés psr le cotamlsfalre ds police confirme
c -s préiomptioaa'.i ' ',

' ' ¦' S U I S S E . v
Victime de la. niosilngne. — On mande

de Kienthal -,0'»rl8nd btrnolt) : Le ctda-
vta.Au tsiliear Habtscb, de Qlsris, qui avait
dépara depnis quelques jours, annonçant qa 'il

allait palier la (lamchll ttcke, a été retrou vé par
nne colonne de secOars aa p te-i du gl *cl*t-<-'
G atncbl. On l'a ttsnsporté à Relchenbasa. *

Ilubttcia étalt partl ,»yaqnelqn«sioaxs,dana
l'Intention de p»iferUaamehl'.U«ke 'KUntlaal
k Lauterbrannsn) seul «t sans guide.

No vade. — Stmedt après midi , an nommé
adol phe Linder, d« BrUns, l'est noyé dans le lac
dt Brleni «n ie baignant. ' *

FRIBOURG
Conseil d Etat. (Séances des B el 8 juillet.)

— Le» Conseil nomme :
MM. Jordan , Julien, ffeu Paul, k Domdi-

dier, débitant de sel au dit lien ;
Schmidt, Louis, négociant, à Montbovon,

débitant de sel k Montbovon.——.aea,
La calasirophe de Palézieux. —¦ Les débats

du tribunal de police d'Oron, devant lequel
ont comparu les agents des chemins de fer
responsables de la catastrophe de Palézieux,
ae sont terminés samedi, à 11 henres dn soir.

L'aiguilleur Steinbanser a été condamné
k denx mois d'emprisonnement et anx frais;
le mécanicien de la locomotive de manœu-
vres, Bitter, et le chef de manœuvres, Ho-
ttetûer.'oat ètè acquittés. - '

Le cas da l'sigaillenr Steinbanser a* para
d'une singulière gravité : c'est, en effet ,
Steinbanser qui a donné passage à l'express,
inr la simple p résomption qae la locomo-
tive de manœuvre, était garée. Là est la
cause immédiate de la catastrophe. Stein-
hauser était d'ailleurs récidiviste. Pen de
temps auparavant , il avait failli , dans des
conditions identiques , mais en plein jonr,
occasionner une rencontre entre denx trains ,
en gare de Palézieux ; l'erreur fut réparée k
temps et les deux convois se croisèrent sans
même soupçonner lé danger qn'ils avaient
connu ¦

Jl /at frappé pour ce fait d'nne amende
de 2 fr.

Mais s'il est l'auteur immédiat de la ca-
tastrophe dn 21 novembre , cela ne veut pas
dire qu'il en. porta seul la responsabilité.
L'insuffisance du Bswaanel à la gare de Pa-
lézieux et ia façon dont certaines manœu-
vres s'y accomplis nient étaient une menace
permanente contrais sécurité des voy agenrs.

Le personnel de la gare de Palêzienx se
composait avant l'accident : d'un chef de
gare, d'un receveur aux voyagea», 2 com-
mis, 1 chef de manœuvres , 3 aiguilleurs,
2 ouvriers et 1 journalier. . . . ,*¦*.• t .

La chef de manœuvres était chargé dn
service, dea Mrehtutdisee, âe la direction
dts manu ivres en gare six fois par jonr ,
dn contrôle de tons les wagons entrants et
sortants, ûe l'état nominatif des -wagons
stationnant à 11 h. du mâtin , du transbor-
dement ides marchandises pour le Chatel-
SaintiDenis.

Cet agent, effrayé de ses aspùsaabilitês,
avait demandé, \-m de temps av^it |a
21 novembre , à étra rétrograda aux fonc-
tions de simple hommo d'équipe. Déplacé à
la suite de la catastrophe, il a déjà en trois
successeurs dans -.•. t emploi , qui tons ont
dènaissiqnnê. Oa a fini par comprendre que
le chef des ir. : t œ u v .r c-s ne devait être chargé
d'aucune entra bs^gue et actuellement il
en est ainjL En 0|tre, il y a nn commis

*en plus i la gaie, îjn pointeur et nn nomme
d'équipe en plus snr, les quais. .

Qaant a la mat. œavre de dislocation du
train 1056, elle dirait s'opérer en 12 mi-
nntss, pour être termigêe J minjtes ayant
l'arrivée de l'axpr^fc : car ejle ae taisait sur
la voie même par où l'express devait venir.
Depuis la catastroph*-, on a égalême*it porté
remède à cette, dangereuse habitude et les
manœuvres se font sur la, voie aN',3. .de
façon à laisser la voie 1 constamment libre.

On a relevé au cours iea débats d'antres
circonstances accessoires qui ont contribué
a rendre la cataatrpphe , possible : éclairage
défectueux, comme dans tontes les gares (se
rappeler l'accident de Rouuiut), défaut de
fonctionnement de l'aiguilla qui avait préci-
sément besoin d'uue réparation, courbe ac-
centuée de la voie.

En somme, si l'aiguilleur a fait preuve
d'une, légèreté inconcevable en livrant pas-
sage à l'express sans s'être assuré que la
manœuvre était garée, e » si le chef de ma-
nœuvres et son mécanicien ont eu le grand
tort de continuer la m an œuvra au de] A dn
temps qui leur était mesuré pour l'accomplir,
une lourde part de responsabilité retombé
sur l'ïliailnlsiràtion "qui a trop longtemps
laissé stt'bs.s.er nn état de choses plein de
défectuosités et de dangers.

Sociélé fribourgeoise d'éducation. — Nons
devons compléter ie compte rendu gne nons
avons donné de fa fête de Ciâtel-Saint-
Dsiais en ce sens que M. l'inspecteur Barbey
a été éln membre du Gomité en remplace-
ment de M. le professeur-Miedinger, démis-
sionnaire. ¦̂ -̂ r*-*̂ -- - * • ,

Slalislique. ,— 68*4 voyageurs eont descen-
dus dans lee hôtel*** et-aBb&ges de Fribonrg
dans ia semaine dn 2 au 9 juillet II y a eu
dans ce sombre I.G4 Suisses, l^Fruçais,
6i~ Aliemapia, 28 italiens, 28 Bosses, 12

personnes de nationalité turque , 5 Belges,
S Ang fais , 3 An û ichitws, 3Eivt-gtiois,2Aaé-
ricains, etc.

Un malheur aux bains da la Sane. —Le jenne
«Ueils Fragnière, de sotte ville, était allé
hier matin, en compagnie de son frère aloé
et de quelqnes camarades , prendre un bain
dans la Glane, an lieu dit « La Fenettaz > ,
4 proximité de l'Hôtel des bains de Matran.
À, peine entré dans l'eau, il fut pris de
congestion et coula a pie. Un camarade, qui
savait nn peu nager, se lança tl son secours
et parvint k l'atteindre; mais Fragnière
rêtreignit avec nne telle force que tons les
mouvements de son sauveteur furent para-
Usés. Ce dernier aurait été imn>anqaable-
ment perdu s'il n'avait pu se débarrasser
de l'étreinte de Fragnière.

Le corpa de celai-ct fat retrouvé ane
denti-henre plus tard, & l'endroit même de
l'accident , k une profondeur de 4 m. 50.

Alexis Fragnière était âgé de 19 ans &

Le Mars. — On nons écrit de Grolley :
Le ballon militaire Le-^Uars a passé,

aujourd'hui dimanche sur Grolley, venant de
Berne. Il à apparu & 10 h- moins 10 m. et a
disparn a l'horizon a 11 h. Non» avons très
bias ps distinguer la nacelle , Poriffasune et
le nom, avec une lunette.

L'année météorologique (du lu juin 1903
au 31 mat 1904). — Observations faites
an Laboratoire de physique dn Technicum
(Longitude Est-Paris 4° 49' 16' ; Lati-
tude H 46» 47* 33' ; Altitude .642 m.) :

1 lsi.l l °2*^ *C '2**S iQiao<o«l*>
5 IJU-i. ' " ' -

g t S-S J* §8 £8

Si "212 — ,- fc.*5 SïJSiÏÏ10 —t^ F^t^t̂ i 'f - P  P*^"^*-"i~ 'î»

co**j. "eneàt- ** es t -  - *P
8SS"26S8 g8SS2- B
t^ t^ *£^ t-t* t-1- t- c* «r-1> t* t*

<n<aVt?*3»o*-#o> o <o to ç* Q 2P O O ç o c t M  c o r - o o  *-oor-r- 'ÎDt-»'©'» i-«Si-F <o

^"f I CQt-OÇCO«MCa OOMlf lO
tS'9 I NMS4MN-9 '  •s-i«-«iHN«

f _  «O « 94 O ç» — "f* COkO- COtaO
S t*.*.̂rt '̂ ' cî,w,cT. ^-.«5c*«o*

^,5 entxi9tfjt?7co*yî*-^ d o ?i d ?i
*» '"̂ "̂  1 1 "

\iï t- o -a- ei en 03 — a(-- o
M l  1 I I I

n *«.li i2 - u ? f i a R S & '  '

:| ' j - "^ ^.w o i g Q  ^a .a -<**B|*a

Remarques. — La mo/enca barom6irlqat an-
naellt (l'rj aln 1803 31 nul 190,) etf.**V*V JBIJI,
coiTMpondanl à' 765,4 mio. à 0> et su nlresti
do la mer.

le? minlmnm abtola de 684 mm. (740) a été
c btprvejj Je. SO.pot-eoaîra 1903 ct le çraiigasi de
117.ma. (770) n été Va le 7 da même môle de
r .ov-- t :b:e.

ù» 'températare moyenne de l'année a été de
7»,7 a ; «lie de JanTler (-3, 18) eet la plnt fai-
ble, f .udis <juo celle d'aool (15,7£)att lapine
éieiéf.

Iye minimum absolu --Ji,*i a été obinrtéle
29 |MiTler 1901 ; le ffiailmom i<bsolu %S* a été.
1:016 lu 30 ju in , la 10 août et le 3 septem-
bre 1C-03-

L-- ;t 15x9 ws, d-eaa tombée en lis Jonrttont
«ewifcleiatbt supérieure k la aorisàla.

lu Iaiiboratolre de pb^tlgae dn Technicum.
<3. Sauront ing.

Eh Gruyère
Bulle, 10 juillet.

Féto scolsdro k H:; ie. — Au Uoléton.'
Let o l \ emina  d'e f«r. — La salian det étranger!.

Conformément & nna tradition quelque
temps interrompue, mais qui a été. heureu-
sement reao&ée, lea écoles primaires de
BuUe ent <&Ubté samedi la clôture de l'tts.-
née d'étude. Cette petite fête a débuté vers
8 heures dn soir, par un cortège précède de
la fanfare de la ville et composé des enfants
des èsoles aeeompagnès de lenrs maitres et
maîtresses et des autorités scolaires et com-
munales. Snr la Place de la pxomeiiade, dea
productions musicales ont alterné avec les
chante et des feux d'artifice jusqu'avant
dans la soirée. Un discours a été prononce
par U. le Dr Perroulaz , membre de la Com-
mission scolaire et ami zélé de l'instruction.

Cette f ê te  scalaire fait plaisir s noire po-
pulation et bien des personnes désireraient
(• .-.'on lui donnât plus d'extension.

avec les vacances sfflaent les visiteurs
de nos montagnes et la clientèle de nos
hôtels pensions. Montbarry, séjour préféré
des familles anglaises et françaises, se
trouve, en raison de sa situation très avan-
tageuse, de quelques jours en avance snr
les hôtels des antres parties de la Qrnyère.
Qaant aux hôtels de Gruyères, Albeuve,
Oranvillard, Charmey, ete., lia sont surtout
fréquentés par des Saisses romands et par
qaejqaes /«milles françaises.

Le flot des touristes va grandissant depnis
ces dernières années ; ce brnsque surcroît ne
*> ..'! t être at d i**. ni . qu'à l'eztstsBce des sou-

veaux chemins de fer. Quel monvement, à
Belle , d f srrirée datfertaia» traiaa ei qsel
encombrement, certains soir, au Chalet de
Plané, par exemple t — Disons, en passant,
que ee chalet, tenu par les nonveanx fer-
iniers de la Part-Dieu, les fière» Esselvs,
offre la même bonne et simple hospitalité
que la famille Progin y avait exercée durant
de longnes années. Samedi soir, il s'abritait
pss mois de 160 touristes venus poor assis-
ter, à l'aube, an lever du soleil, spectacle
Inoubliable pour qui l'a contemplé depais le
le sommut da Moléîon.

• *Le tronçon Vnadens-Bulle des chemins de
fer électriques de la Qruyère est achevé, et
une station provisoire se dresse an bout
d'nne ligne proprement établie, près d'un
passage k niveau, k quelques pas de la gare
aux marchandises dn Bulle-Romont La
collaudation de cette section interviendra
aux premiers jours et si tout se passe
normalement, avant la fin de la semaine il
sera livré k la circulation a la grande satis-
faction dn public et de la Compagnie des
C. E. S.

DERRIERES DEPECHES
La guerre rasso-japonalsfl

Tokto, U laiUet.
Une flottille de torpilleurs détachée de

la flotte de l'amiral ï. ¦;¦ > a profita da la
tempête de vendredi pour s'approcher de
Part Arthur. Elle'» aperça dans la mati-
née ï'Ashold qu'elle a attaqué. Le résultat
de cette attaque est incertain. Deux SOUE -
offleier» ont été grièvement bleaaéfl.

Le général Kouroki annonce que mer-
credi soir un détachement jiponais a
aepousté 300 cavaliers russes. Les Japo
nais ont occupé Han-Chon, k 25 milles au
N. N. E. de Saimatsé, L'a nne .-ni s'est
retiré vers le nord. Les Sapoa-us n 'ont
pu eu de pertes ; celles des Russes sont
inconnues.

Mardi après-midi 1300 cavilial? Tus»e?
qui avaient attaqué un détachement jipo-
nais près de Fen Choui-Ling, ont é'.ô
repoustés.

SaSat-PÉict-nhoLLi-s, Il Juillet.
Oa mande de Liao-Yang que la ville a

été inondée durant ces derniers jours.
L'état marécageux des chsmins rend la
circulation difficile. Malgré l'approche de
l'ennemi, la population reste calme et va-
que à ses occupations.

La corresponàanl du Daily  Chronicle
télégraphie-que dans le con-btt qui s'est
terminé par la prùe de Kaiping par les
Japonais, l'artillerie rus: c a fait beaucoup
de mal à ceux ci. Les Japonais auraient
perdu, mille hommea

.Tout indique qu'une LiX.i 1 ; .-* est immi>
fiente dans Je voisinsge de Ttchikao.

Iaopo>es- 11 juillet.
On mande de Tcht-Fçu |u Djt îly

Express, end rXte .dti 10:
Ln bruit court que lors da la dernière

attaque de Port-Arthur par lea Jtpanaia ,
le croiseur protégé Astyold auisit subi da
gravea avarias.

De In-Kéou au Daily Chronicle :
Après s'être emparé de Kaiping, les

Japonais ont marché directsment sur
Ttchikao. . ,

De Cbangaï k-la- 'Atorning Post, le 10 :
On a-sure que ies Russes ont fait une

sorlia à l'est de Port-Arthur, au cours
de laquelle ils ont pris trois canons et
fait 80 prisonniers.

De Changhïï au Standard , le iO :'
La flatte de Port-Arthur a fait une

sortie samedi ; olle est rentrée au porl
"tp'ès avoir échangé des coups de cauont
avec ies navires japonais do garde.

De G h-3-Fou au Standard , lo 8 :
Le consul général des Etats-Unis reçoit

la nouvelle de troubles soulevés par la
hiine contre les chrétiens, qui se sonl
produits à Sbon-Y-aun-Chao, à 85 milles
de Che-Fcu. Le taôtai de Che-Pou a en-
voyé des troupes : toutefois on ne croit
pas que. les étrangers soient eu danger.

De tokio ï la DàiltJ-llail, le 10 :
Le 4 juillet , les Japonais ont occupé

Lin-Yang-ïan, le premier fort sur la
route de Dalny à Port-Arthur, lls y ont
pris huit canons.

Fampelooe. Il Juillet
Hier,' un taureau que l'on conduisait

aux arènes a rompu ses entraves et a'eit
rué sur la foule. Lv panique, a été ex-
trême ; plusieurs personnes qui étaient
tombée3 en voulant prendre la fuite ont
reçu des coups de cornes. Seize person-
nes out été blessées, dont deux griève-
ment.

Uadrld, 11 Jaillet.
Suivant des renseignements de Valla-

i 'o!id , les inondations dans la région ont
causé des dégâts énormes. Récolte*, , e\
bestiaux ont été emportés par les eaux.
On a enrayé dss secouru. ,

Strint PéU-yabcarg, Il juillet.
L'empereur Gui l laume a adressé un

télégramme aa commgn. lant du régitceot

de Wiborg qui lui est attribué. L'empe-
reur f êlicittj son régiment de partir¦ >a
campagne pour le czar, la patrie et la
gloire de l'armée russe. Il fait des vœux
pour la prospérité de ses armes.

New-York , 11 jail let  *
Une collision a'est produite hier à

Mid- .vale (New-Jersey) entre un train
de plaisir et un train ordinaire. 8 tués,
40 blessés.

Plymouth» 11 jnillet.
La flotte allemands eat arrivés.

Furie, Ilju 'tle..
Le nombre total des établissements

tenus par les frères des écoles chré- •
tiennes et dont le gouvernement « or-
donné la f er me t ur e immédiate, est de 700.

-Bome, \l juillet.
Des soldats et des ouvriers spéciaux

travaillent dans les boulangeries. La pa- [
nifleation est assurée en ville.
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Condition» atmosphérique» en Enrone •
Le njaxljaaa de pressiez atmetpairique

domiDe toajoârt l'Earope central», e'ett pour-
quoi le temp» ett toujour» beau , calme et chàùd.
Le maximum de température déaatae en plu-
*l«nM#*»lloa»deias-*!e*ei« **0««7. .

Tamp» probable dan» la Salta» oeeldeatal» •Beau et trèj cbaul.

D. PtAKCHiîBJtt,. aérant.

Monsieur Rololpbe de "baillera., Madame
Jeanne de Wnilleret J Mademoiselle Stépha-nie de 'Wcilleret, k Fribonrg; Monsienr et
Madame Pani de Vevey et leurs enfants, k
Bnlle; Madame Lucien ïe Verey et sa fille;
Monsieur Léon de Vevey, k Estavayer-le-
Lac ; Monsienr et Madame Béat Damierre,Monsienr Lonis et Joseph Demierre, Mes-demoiselles Marie, Jeanne et Thérèse De-mierre, a Genève, ont l'hon-is-nr de faire
part & lenrs amis et ccanaissajices de laparte danloBresse qu'us viennent d'épronver
en ia parsosne da

Madame Laure de WUILLER ET x x
nêède Vevey

lenr mère, belle-sœnr, tante et grand- tantedèeêdée 4 .Fribonrg, le 10 joillet, a ï'âge dé78 sn?, manie d*s seconrs àe ls. Eeligion
Les fnnérailles anront Usa mardi 12 con-rant.
Départ da dondtàle mortnaire : Grand-fontaine 6, à 8 henres. Office à 8 y .  W. à

Saint Nicolas.
"R. i. gr. . 

' ' f ' " " "
Madame venve Adèle Fragtu r̂e-Aebja-

cher et sa famille font part à Uni sraisét
connaissancÊs de la perte crnelle an'elles
viennent de snbir en la personne de

Monsieur Alexis FRAGNIERE
décédé accidentBil ffmpnt la 10 jolfiàt jg^ j

Les obsèqnes anront lieu ma*di le 12 jail-let à 8 h. dn "matin.
Domicile mortuaire : Grand'rue -18
Olïse à Saint-N/xioias k 9 b.
Cet avis tieiii, lien de faire part.

; *R. I. "C*.

7 ILe service anniversaire penr le repos de
l'âme de
Monsieur le Buon DE GRiFFESRlED- VlLURS
anra lien mercredi 13 juillet, k 9 y ,  h.,"en
l'église do Morat.

t " -
L'offine de septième pontjle tmes de

- Madame Elise W>EBER
aura lieu mercredi, 13 conrant, i 8 W l
en l'église de Tavel. '

Famille Wœber.
art. Z. *ff».



Le» Damet qui veulent être à U

Dernière Mode
veuillent bien ne pa» manquer de demander les
échantillons de no* Soieries Nouveautés.

Spécialitéa : EtoiTea de soles pour toilettes de
mariage, de bal , de soirée et de ville, ainsi aue pour
blouses, doublures, etc., en nol*-, blanc et couleur.

Nous vendons directement aux particuliers tt en-
voyons i domicile , franco do port , fes étoffes choisie».

Schweizer & Ci0, Lucerne K74
Exportation de Soieries 20*8

La lMip ur iuËâtl(»
A BROC

engage enoore quelques garçons de 15 à
17 ans. Bon salaire dès le commencement.

Se présenter personnellement à la
Fabrique. 2080-1003

F. t*. Cailler (S.A.)
• . . L'administrateur délégué : CAILLER.

CHEÏÏÉ m m HHÉTIOUE
(Li gno de l'Albula)

î OnTertnre à l'exploitation dtt tronçon
Célérina-St-Moritz (Engadine)

i Le tronçon terminal de la ligne de l'Albula, Célérlna-
> St-Uorilï (2.6 kilomètres), sera ouvert a l'exploitation le
; iO juillet l i io- l .  Les sta t ions  M '.U ' SM sur la dite
' ligne, Célérfne *t St-Mc-iil*. sont amen»!?*»» pont le
> service des voyageurs, des bagages, des solis express,
' des bestiaux et des marchandise.

(i Coire, le 6 juillet 1901* 2141 H1731Ch B
1 IaJL DIUECTIOIV. F

Mises publi ques
Sera exposée anx enchères, le samedi 23 joillet 1904, à

2 h. de relevée, au pavillon des» Arcades (entrée par la plate-
forme), A Friboarg, la propriété des

BAINS DE MATRAN
comprenant moulin avec machines, iôtel-restaorant meublé, cabine»
de bain'', jeu de quille», grange , écurie, porcherie, lour, remite,
hantcar/ik.rdin, P1*08» 8t en P108' deDX ¦*,6C«"''-'' <6 POtes) au moin»
en pré et champ ; le tout k t kilom. de 1a ville 6t a, 10 minutes de
la gare de Matran.

Prendre conoalssmce dee condition.» de vente en l'étude du
notaire Hartmann, à Fribonrg. H2748F 1002-2072

BELLEGARDE (JAUN) GRUYERE
Hôtel de la Cascade et dépendances

ALTITUDE : 1030 M.

Bâtiment neuf et confortable. - Service eoigné. - Prix moiérét
_- Deax postes par jour. — Sar demande, voitures k disposition. -
Téléphone à l'hôtel. ,, ,

11 y aurait aussi deux logement» a louer ponr la saison.
" o .-, -1 Pbll. HJoo&er, propriétaire.

¦¦ Rhumatisme articulaire BEI
Je suis fichée da vous avoir laissé sans nouvelles si longtemps ,

mais ic tenais à être sûre de ma guérison avanl de vous écrire. Pendant
de longs mois, j 'ai souffert de rbafflatltat titlcoltlre et lButnmatein. Les
mains les pieds, les épaules et les hanches étaient extrêmement enflés
et devinrent enfin si raides qu'il ne me fut p lus possible de bouger ,
l'étais clouée sur mon lii , avec det souffrances (cltet <iue soutien! ie
¦nleuraii el oimissais des nuits entières, l'avais naturellement essayé
déjà plusieurs traitements , mais aucun ne m'auail soulagée et ce n'esl
aie lorsque suivant le conseil de pe rsonnes de ma connaissance , je me
auis adressée à la Policlinique p rivée de Claris et que j ' eus suivi le
traitement par correspondance que cet établissement ma prescrit que
mon état s'est amélioré peu à peu , les membres se sont déraidis , les
j„..ia.,— ., r.«(!„r« •» «ni iii-nvees, t ai vu recommencer a marcher
el aujourd hui j e  suis complélc».*.*!' guérie. Ja i  reprit mon travail
habituel el ai constaté avec p laisir qui même de longues courses a
pied pouvaient s 'effectuer sans fat igue.  Tous mes amis, qui ne croyaient
vas à ma guérison, sonl étonnés de cel heureux changement . Ce que j e
regrette seulement , c'est de n'avoir pas connu plus lot t établissement
de Glaris qui est aussi habile à soigner ses malades par correspon-
dance, aue s'il les avait sous les yeux , mais mieux vaut lard que
lamais el f  apprécie d' autant p lus maintenant ma guérison Je liens a
vous remercier puMï .utmen.', a/in que l'exp érience que } ai faite terve
dc leçon à d'autres malades. Ley tron , près Riddes iValais), le le dé-
rrnibre i103. J/»" Louise Suchard de César. Pour légalisation de la
Sianature ci dessus, Leytron. le 16 décembre tM3. L . A .  Defayes .
vice présidant. A dresse : Policlinique prliée, eiult, Kirchs'.rasie , 403.
Claris. mniiiiMSsaBi'S^^HI^BsSBBBHIHHK't'isMslH'BBHM

La Grande Teinturerie de Morat

¦ 

M. Jules Gremaud
FABRICANT DE DRAPS, A BULLE

avertit son honorable clientèle de la ville et de la cam-
pagne qu'elle a transféré son dépôt, dès le 1" juil-

MADAME WAL.DMEYER
Modes et Nouveautés

BULLE GRAND'RUE BULL )̂
Elle ©spore que sa aaomto-reu.se clicntèlo ocmlintier-a à. témoi-

ei êr sa confiance à 
sa nouvelle dépositaire,

Pour fin de saison
Grand rabais sur tous les

articles cl élé
soit Nouveautés et Impressions, etc.

G. Kemm-EUenberger
155, Ponl-Muri, 155

CITHOIELL B SUISSE
Produit sans alcool _

le aeol dant «on genre , anal ysé bactériologiquement.
Le aetil dans son genre, analjr«é mlcroblologlquement.
Sana rival quant à la finette et pureté de goût. Le» propriétés

ani l rhumatismal  os , antiscorbutiques et antiseptiques du jus de
Citron font môme de la « Cltronello Suisse » une boisson hygié-
nique de premier ordre, particulièrement recommandable aax
Enfants, aux .Tonrlatea, aux Cycliste* et a tona lea
amateur» de Sports.

Contenance du litre : S5 ratlocs environ. .. 1699
Exiger la marque et le nom de la Fabrique suisse de

boissons hygiénique*! a. NenebiVtel.
S'adretter M. De Vevey-ChfOelle, distillateur, k Bnlle.

| œMMERCH DE VINS ET UQUEORS j I
1 Spécialité de tins (ta Yuily et Aj'Arbois j
1 SL PMj !is,JOMT ; 

, ;
Vin Mane, beau gris du Piémont , a 35 lr. l'heclo.itru j

• > d'Etpagns , » 32 » » ,

Futaille 4 disposition H842F 716

Prêts hypothécaires
La Caisse d'Epargne de la ville de Fri-

bourg consent des prêts par obligations
hypothécaires en premier rang. Taux . 4.Vx%
sans commission. 1859-914,

L'administrateur : J. Kivmy, notaire ,

Pension Bellevue
CHATEAU D ÀVRT-DETAHT P01.T

Un des pins beaux sites de la Groyère
Altitude : SOÔ m.

Séjour d'été recommandé par sa situation incomparable, à Ventrie
de la Gruyère .  Pas de brouillard , ni poussière. Servico attentif, cul.
tine timple, mais soignée. Prix très modérés. Arrangement! pour
familles et séjours prolongés. * 2007 HS674K

Prospectus et renseignements par
"H>« Jung-Corpaianx, propriétaire.

lin u tous mm i tins .lfl.s
Tentes*, stores, r ideaux, cr in» , plnmes. duvets

Pose de bourrelets pour portes et fenêtres 3204

Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisterie
Place des Mpes, BULLE, en face du Cteial-Blanc

Installations complotes de villas et ht,tels
MT Travail garanti pour sa solidité et sa bien facture °~BM

JEUNE FILLE
On cherche, pour nn rei-

taurani, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande,
une j e u n e  fille pour la cuii'ue
el le minage. Ooo» suivant ap-
titudes, sii.y

' Xavier Sehmldll,
Kosengarten,

Wohihiii.cn (Lucerne).

Pour caute de aanté

A YE3STDHE
¦ont de favorables conditions,
un loa petit

Café-Brasserie
situe au centre de la vi l le  de
Fribourg. 2128

S'adresser k l'agence de publi-
cité Hauenstein et Voiler, Frl-
bourl, SOUS chif f res  H28S5F.

^^^^v^ite  ̂̂ V^^wil

feC^^.̂ j
r Su ccursalei Berne 1
^Hirschengraben-Wallgass.e J

Les chaussures snr mesure
pour la ville, le sport et la mon-
tagne, ainsi que les réparations
en tous genres seront faites soi-
gneusement , cbez 2119

Julien G uigoz , cordonnier
RUE DU TIR, % 13

S;XXX pur p iii- ('ils il i;l. -) pijj

nhantra pendant let vacances.UliaUgl} hauçolt Bertololil ,
typographe propriétaire, i Intra
'Lac Ma j ou r ) ,  rne Baiettlni, 56,
désire placer son fils de 15ans a
Friboarg ou environs, contre
échange d'un jeune bomme ou
demoiselle de bonne famille.

BONNE OCCASION
Ponr e n t r e p r e n p a r u , à

vendre nne carrière de mo-
lasse crise, en exploitation ,
a dix minu tes  d'one cure .  2040

S'adresser t HI. r. II OSK-
Pllload. à Peanregard.

Li quidation complète
DES PAPIERS PEINTS

pourlatoplssorlo
BO % de rabais

Fapttttle Joané I -n l,au t roa
r\4t, XVW d» la-asar.r.o, B4

FRIBOURQ 1838 978

Papeterie à 2 fr.
contenant

100 l'ouil l ' s  de papier à lettres,
100 enveloppes, crayon, porte

E
lome, béton de cire k ca.Ci.e-
;r , 12 plumet d'acier, gomme

é ciracor , d'encre et du bu-
vard.

Le tout dans nne boita élé
gante et seulement pour 2 fr.

5 pour 8, 10 pour 15 (p.
Franco, sl le mentant est

envoyé d avance, sinon, oon-
I tre remboursement. 752 a/8 1

(
Papeterie 1. Hledertanser I

Granges (Soleure). I

QUEL PROFESSEUR
donnerait

leçons de français
i jeune homme ?

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg, tons HïStOF . 2158

Entreprises générales
DE CONSTRUCTIONS

Zanoni & Trezzlm
«U1.LE

Plana el devis . — Travaux da
tanastemant, maçonnerie, gyasarla
et peintura. — Travaux d'art en
ciment. H308B 1017-955

PBIX A FORFAIT
Se recommandent ,

Zanoni & Trezzlnl,

Li Iratîde Teinturerie de ^orat
avise son honorable clientèle de ia ville et des environs que, dès
samedi 9 courant, son magasin, rae des Epouses, eera déplacé

GRAND'RUE, LY 8
Elle lui fait également savoir qu'elle a dû établir denx nouveaux

dépôts pour pouvoir suffire a. sa nombreuse clientèle.

Avenue de la Gare, H° 10, chez M.Daler (maison Pilloud),
Rue de Lausanne , chez Mme Kollep, peintre.

ux in iHAMii :

Ï IW I? IDI MI? BIIIE
h o n n i - l o  et robuste, pour aider i
tous lea travaux du ménage.

S'adresser à H» Emile .11 o-
nond, (irtml'Hue, A Ro-
mont. H2827P 2130

Cabinet dentaire
H, DOUSSE

Chitv-dentiste
Consultations

de 9 k 18 h. et de 2 k 5 h.
à Romont t mardi, mercredi et

vendredi ;
à Balle t jeudi et samedi ;
a Chfttel s le lundi.

. gant ta plut taine et rofit-
sante  contrée du canton de Fri-
bourg. une dame, connaissant i
tond les soins 4 donner i l'en-
fance, prendrait en pension .

un enfant
au-dessus do deux ans et de
bonne fami l le .

Adresser let offres tous H2853F
l'agence de publiolte Haasenstein
et Voiler, Fribourg. «151

PEMSÎD^
CROIX-BLANCHE

Marly, pies -ftlbOMg
Uttûteiv à toute PieuAe
Agriablo téjour do campagne

1943 TÉLÉPHONE

m MMim
K

I I O P  le 25 jaillet. nppnr-
sment toat neaf, 13, Bou-

levard de Perollet , au premier.
Salon, salle à manger , deux
caamhrea i couiner , tnlaine,
eau et gex.

•S' adressor  i H. Zarklnden,
coiffeur , pr *}» Saint-Nicolas,
Frlbonrar. r»WW 2159

(Hôtelgension (Àlpenkluh
SSk PLANFAYON ¦ ¦SL
etauon située à 16 kilomètres de Fribourg, à mi-chemin du Iaae-
^^m*raî!Bréabl6 ,èj00r délé

' ^^ 4,«0"--»ion. Spesîres tritenomméea. H2635P 1998
Cuisine soignée et variée, vin» J» m«nuo

Chambrât confortables
Nouveau tenanoler

V" E, TRECHSEL.
TÉLÉPHONE , VOITURES A DISPOSITION

Bandages herniaire
"g simples ot doubles , pour hommes, femmes et enfants.

^ 
SPÉCIALITÉ 

DE BANDAQB&

|̂  élastiques sans ressorts
*§ t Tous ces bandages «ont d'une fabrication soignée et

î  d'une application facile. -

Ï5 Malles et valises ***** lw
ta es >¦ «enres*

\twm 7g PME
CHAUFFAGE

Fottrneaax en catellee de toaa ayetèmea.
I'oumeans portatlfa en tona genrea.
Transformation de fonrneanx dêfeetnenz.
Conatcaotlon et réparation da fonva de fionlan-

gers et de conBaeova.
Cheminées en marbre et en catellea.
Revêtement de parole.
Réparatlona en tona genrea. H2651P 200*1

M. Ruhm-Cardinaux , poêlier-fumiste,

ZURICH
¦ * _ , -. - "s. f -

Si vous voulez emporter poux
vos enfants de beaux joneta
et de jol is  petit* oadeatuc,
n'oubliez paa, avant de quitter
Zurich, de rendre visite aux
magasins spéciaux de jouets,
FRANZ CARI,  WEBER,
rae de la Gare , 60 et BZ.

Pension ponr Daines
On désirerait quelques dames

en pension, s*jour tranirullle «i
agréable , à 6 minutes de la gare
Altitude, 800 m. Cuisine soignés"
4 fr. par Jour. On ne prend bai
de tuberculeux. H2780** 209s

S'adresser , M» ' ChavtUUax,villa Saint Joseph , Itomont

M. f e  Curé Beck
A BERGHOLTZ, Hinte-llsac'

HERNIES ! r..°ÎÏÏ
devotreonguenthernialre,
mon petit garçon Agé de 8
mois est complètement
guérldedeuxhernlesqulle
f alsaion t souffr i r  dop u isna
naissance. Je viens , par
la présente, vousexprlmer
mon entière reconnais-
sance aveo mes sincères
remerciements. îso*

A. Voisard , négociant,
â Porrentruy.

A VENDRE
un potager a i  trous et uni)
poussette d'enfants.

Adresser les offres sousH2820P
à l'agence de publicité Baaten..
stein et Vogler, Fribourg. 2126

MOISSON
A vendre nne grando «nan-

tit* œefflP S018-933

de liens de paille
Gavil let , T r v r c H .¦ Cutlerwvl.

A vendre ou ta loner

un domaine
de 58 potes de bon terrain , grand
bâtiment nenf. avao grange t
pont, ean intarissable, 2 écuries
et remise, k »/, d"beure de Ito-
mont. Entrée le 1er mars '905.

S'adresser au Lion d'Or, à
Romont. HÎ834F 2136


