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Abonnements mKit&îréS
et de vacances

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

SUISSB
Par semaine . .¦.,-« • Fr. 0 60
Par mois. . « •• '• • • » 1 50 .

ÉTRANGER
Par somaino . . . .  Fr. 0 80
Par mois. » 2 80

Nouvelles
du jour

La séance que ia Chambre française
a consacrée hier mardi aux conclusions
de l'enquête sur le million, des Char-
treux a été moins agitée qu'on ne pou-
vait s'y attendre. Le Bloc a étô surtout
soucieux de fairejMOçlamer intangible
l'honneur dû grand homme auquel il
sert de piédestal.

Il a étô loyalement reconnu que MM.
Combes père et fils n'avaient rien fait
ressemblant à un tripotage. Mais tout
n'est pas là et ceux qui croient à l'in-
juste suspicion dont M. Combes a été
victime oublient que le président du
Conseil a singulièrement agi en portant
à la tribune la tentative de corruption
dont il aurai , -t- l'objet. Lo 10 juin der-
nier il avait prononcé à la Ghambre les
paroles suivantes :

Au commencement du mois de décembre
1902, le secrétaire général du miniitère de l'In-
térieur — son fila Edgar — me fit connaître
qu'il avait Ttqu la vlalte d'nne personne, la-
quelle était chargés de m'offrlr, an cas cù je
proposerais un projet do loi favorableaox Char-
treux , la somme de 2 millions. Le aecrélalre
général lui avait conseillé vivement de ne pas
paaaar la perte de mon cabinet parce qu'elle
aurait à craindre de paiser ensuite par la fe-
nêtre.

Le rapport de M. Colin rappelle que,
de ces paroles , il résultait à ne pas
douter :

1° Qae le président da Conseil avait
été l'objet d'une tentative dé corruption
aussi nettement caractérisée que pos-
sible ;

2" Que, dans l'intérêt politique supé-
rieur, le corrupteur avait étô soustrait
aux poursuites judiciaires que son acte
aurait dû comporter.

La Chambre fort alléchée avait aussi-
tôt décidé la nomination d'une Com-
mission d'enquête « chargée de faire
touto la lumière sur la tentative de cor-
ruption faite auprès de M. le président
du Conseil ».

Devant la Commission, M. Combes a
dû reconnaître que la démarche de M.
Lagrave qu'il avait visée n'avait pas le
caractère qu'il lui avait attribué.

L. rapporteur , M. Colin , député d'Al-
ger, an cours de la discussion d'hier, a
dit qu'il ne croyait pas que la Commis-
sion eût été chargée de dégager la mora-
lité et l'honnêteté de M. Combes et de
son fils. Il aurait pu ajouter que la
Commission n'a rien négligé pour arriver
à savoir le contraire et, entre autres, si
M. Edgar Combes n'avait pas cherché à
profiter de la situation pour se faire de
l'argent en sauvant une Congrégation.
Cette preuve n'ayant pu être faite, il ne
restait à la Commission que de procla-
mer l'innocence des suspects et à dé-
clarer que le doute ne pouvait plus lé-
galement exister.

Les groupes du Bloc, radicaux , radi-
caux socialistes et socialistes, présen-
taient l'ordre du joar suivant, signé
« Sarrien, Bienvonu-Maitin et Jaurès » :

La Chambra , conatatant qu'il réiulte de l'en-
quête qoe la probité et l'honneur du préaident
dn Conieil et du gouvernement de la Républi-
que sont au-dessus de toute.inipiclon , flétrit
ies calomniateurs anonymes et lea dllttmateara
qui se dérobent devant la preuve, repousse
tonte addition et passe k l'ordre do Jour.

Journal politique, religieux, social

du jour pur et simple.
M. Colin a dit ne pas voir d'inconvé-

nient à ce .qu'on votât la proposition
Bienvenu -Mi-tin à titre de motion
préjudicielle, quitte à la Chambre à se
prononcer ensuite sur les conclusions
de la Commission, que nous avons pu-
bliées hier.

Mais le Bloc avait décidé que la dé-
claration favorable à M. Combes et
flétrissant les calomniateurs resterait
dans la forme d'un ordre du jour ter-
minant le débat. Il en a été fait ainsi.
La première partie de l'ordre du jour :
« La Chambre, considérant qu'il résulte
de l'enquête que l'honneur du président
du Conseil et du gouvernement de la
République est au-dessus de toute sus-
picion », a été adoptée par 370 voix
contre 82.

La deuxième partie « flétrissant les ca-
lomnies anonymes et les diffamateurs »
a été adoptée à l'unanimité de 383 vo-
tants.

La troisième partie « et repoussant
toute addition », a_.dom__ Jien^àjm
pointage, i

La troisième partie de l'ordre du jour
a étô adoptée par 300 voix contre 244,
et l'ensemble par 344 voix contre 154.

On prévoit , pour demain jeudi , une
importante discussion à la Chambre des
Communes anglaise sur la question de
la réforme de l'armée.

La Commission, composée en grande
partie de civils et dont fait partie le
chef des catholiques, le duc de Norfolk , '
s'est prononcée pour le service militaire -
obligatoire. Le ministre de la guerre,
M. Arnold Forster, devra dire ce qu'il
vent. On croit savoir qn'il demandera la
suppression de la milice et des volon-
taires, mais on ignore ce qu'il proposera
pour rempliacer cos troupes.

On assure que le ministère n'est pas
d'accord sur ce point et il est certain:
que la moindre velléité d'adoption d'un
système de service militaire obligatoire
provoquerait une énergique opposition-
de. la part de tous les libéraux, auxquels
se joindraient boâucoup de conserva-
teurs. Le ministère doit prendre posi-
tion, et M. Balfour hésite.

La prise de Kaïping par le général
Oku a été loin de présenter les grosses
diflicultés que ce général indiquait dans
son rapport officiel. Les Russes, dont
les relations sont plus véridiques , assu-
rent n'avoir eu là que 200 morts ou
blessés. *

On se demande si le général Oku va
poursuivre sa marche vers le Nord avec
Liao-Yang pour objectif , s'il ira prendre
Niou-Tchouang à l'Ouest, ou si, content
d'occuper Kaïping, il ne fera pas rétro-
grader l'ane de ses divisions pour me-
ner plus rapidement le siège de Port-
Arthur. '

Les bons offices de l'Allemagne vis-
à-vis de la Rassie continuent. •

Les Neueste Nachrichten berlinoises
annoncent que les représentants des
maisons de banque de Berlin sont en-
trés en pourparlers avec le ministre des
finances russe pour la conclusion d'un
emprunt de 250 millions de marks à

Il y a quelques jours, on avait démenti
d'une façon semi-officielle que des né-
gociations de ce genre fussent immi-
nentes. •

A Lima , capitale du Pérou, la situation
est toujours très tendue entre les partis
civil et démocrate qui soutiennent res-
pectivement les candidatures présiden-
tielles de MM. José Pardo et Nicolas de
Pierola. Les partisans de l'un et l'autre
en viennent fréquemment aux mains.
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Nous avons relaté, dans un précédent
article, les divers actes de cette assem-
blée si réussie sous tous les rapports. Il
nous reste à reproduire en résumé les
principaux discours qui y ont été pro-
noncés, soit àla séance du matin soit
au banquet. Nos lecteurs seront ainsi
au courant du mouvement des idées qui
animent notre corps enseignant fribour-
geois.

Voici d'abord la substance du dis-
cours d'ouverture du président d'hon-
neur de la fête, M. le préfet Oberson :

M. le Préfet i al ue cette journée qui sera belle
st grande pour la cause de l'éducation popu-
laire. La rénnion de tons cei membrei da
clergé , de ces magistrat! , de cei inst i tuteurs ,
de cei amis de l'éeole offre un spectacle vrai-
ment réconfortant L'orateur souhaite la plus
cordialo bienvenue k tous, auz Fribourgeois
comme aux chen amli da dehors.

Il eipéré qne le travail de ce jonr tera fruc-
tueux et Barquera nne nouvelle étape dans le
progrès pédagogique du caa tore .

De noi Jôun, l*enieIgBe__MiTli-pulà-_e revêt
de plus en plus un caractère professionnel et
uti l i ta ire .  Il tend à donner & l'enfant les connais-
sances indispensables dans la vie, lei d i r e c t i o n s
néceaaalrei k ia conduite morale, religieuse et
civile. Ce but eit poursuiv i  chez nous dans
nombre d'insUtutlons récentes, parmi lasqnel-
les il fant citer, avec plaisir, les Ecoles ména-
gerai, los .Mutual i té»  .colalre. ,  tout Ce qui peut
Inculquer il la jaunesse l'esprit de prévoyance
et d'économie, tout ce qni doit lui laite respec-
ter la dignité de chrétien et de citoyen.

La quesUon à étudier aujourd'hui , l'Impor-
tance de la lecture, est l'un de cas échelons qui
font monter an progrès, fille ce «sorait rester
plus longtemps étrangère à ceox qui s'occu-
pent d'éducation.

M. le Préfet rappelle enflo , en termes émus,
la mémoire de M. le profesienr Horner et de
M. S. .US.CU-,  rédacteur. Leur diiparition laisse
dam notre monde pédagogique on vide lm-
menie.

hl. Oberson , inspteteur scolaire de la
Oruyère , félicite l'auteur du rapport dont
les conclualons viennent d'être lues. La ques-
Uon qui nous oconpe n'est pas de ces questions
absolument techniques qui exigent des con-
naissances spéciale!; el lo  est plutôt nne quis
Uon d'ordre général , d'une Importance capitale.
La lecture est le levier, peut-être le plus puis-
sant, avec lequel on remue les masaaa. L'orateur
rappelle une maxime du Papa Pie IX , maxime
que la Liberté avait admise en tête de ses
colonnes : • La presse eat une œciyre pie, d'une
utilité souveraine. » Cette parole, le Pape l' a
entendue dans l'acception la p'.ns large; elle
s'applique non seulement à laprewe périodique,
au jonrnal , mais à tout bon livre.

M>»i de Montenach vient de dire, dans nn
rapport ttès documenté , que lei bureaux de
placements regorgent de jeunea Fribourgeoises
qui ie croient aptes à tout , mais qai , en réalité ,
ne connaiiaantabiolnmentrlen k la v.'e, s'expo-
sent k des naufrages les plua déplorables. Cela
provient du manque de bonnes et saines lec-
tures. Mali l'école ne peut pas tout faire ; elle
prépare la jeune intelli gence de l'éiève à rece-
voir une culture qui te pouriulrra sans cetss
dans la vie do l'individu.

Il y a, chez le dernier des ouvriers, un idéal
qui lui eit cher. Cet Idéal , l'individu se le crée
d'après les laetaeas qai lai tombent soas les
yeux.

Nous devons reconnaître , k ce sujet , qu'une
erreur a été commise chez nous lorsqu'on a
lutté contre les bibliothèques seolalrei. On
éprouve actuel lement  le besoin de posséder
des bibliothèqnes scolaires ou paroissiales. Del
personnel dévouées en ont créé dans certaines
localités de la Gruyère. Ces bibliothèques sont
en bonne vole et sont appelées a faire beau-
coup de bien.

C'eit nne erreur de s'imaginer que nous
devons élever une barrière entre nos popula-
tions et celles des pays voisins, sous prétexte
d'éviter les dangers qu'offre parfois le contact
des étrangers. Nons devons, aa contraire, par
des relaUons de bon eloi , façonner nos popula-
tions pour la lntte contre cas dangers, mats
non nous isoler en compromettant dea intérêts
économiques et sociaux.

Il faut armer nos populations en guidant
leurs laetnres , en cultivant chez chaque Indi-
vidu l'idéal qu'il a le droit de se créer. Nom
pouvons guider ce goût aussi bien qne n'im-
porte quel antre ; cela est Indispensable au-
jourd'hui. Nos bibliothèques paroissiales doi-
vent procurer à lenrs lecteurs ans nourriture
ut do ; j u .qu 'ici , nne trop large part a été faite
aox romans dont la lecture a souvent ponr
effet de fausier l'imagination. Cependant, on
remarque l'heureuaa tendance k pourvoir les
blblolhèqnei de l i v r e ,  qui corrsipondent aux
besoins profes s ionne l - ,  agricoles.

On s'est plaint, au sein du Orand Conseil
déjà , que nos Jeunes gens n'ont paa le goût de
la lecture et que cette branche parait trop
bible. La double fréquentation n'a pas pro-
duit tous les résultats qu'on eût été en droit
d'en attendre. Ce reproche ne peut atteindre

l'écola. la eorps enseignant un noanime *.
dire qn'il n'eit plut;ossible de faire davantage
dans ce but. Cela atteint plutôt la situation du
jeune homme aprèi sa sortie d« l'école. i._
jeuns homme ne Ut pu assez ; 11 n'a pas
l'amour du Uvre. '-• - . t__t l_s«&i&g *_

61 nous recommandons aujourd'hui Us bi-
bliothèques scolaires, si- nous étudions les
moyens de les organiser, nous ferons one
véritable œuvre d'éducation. '• . us mettrons les
populations en contact continuel et nos jeunes
gens seront ainsi préparés pour lutter avec
ceax qui ne partagent pas les mimes idées et
[es mêmes opinions qae BOBS.

La religion catholique est assez forte, ases
puissante, pour Instruire ses fidèles et les ar-
mer pour tonte lutte éventuelle sur le terrain
de nos croyances.

L'orateur recommande, en terminant,
d'accorder à la question des bibliothè-
ques scolaires toute l'attention qu'elle
mérite.

Le rappel de MM. Ând-ond et Bardet
Un journal écrit ces gentillesses à propos

dn rappel dé la mission militaire snisse :
Il fant le constater, si cotre mission militaire

envoyée à grands frais eit partie sans gloire
et sans provoquer dans nos populations on
enthousiasme naUonel bien marqué, les pro-
diges qu'elle a accomplis l i - tas  ne. sont paa
faits ponr rslever ion preitlge à noa yeux. Il
semble même, au contraire, qu'en lieu et plaee
de lauriers et de flaars , CM miulonnairei d'un
nouveau genre ont récolté pas mal de pommes
cuites et qu'on leur a signifié leur congé en
termes passablement abrupts.

Oa pourrait donter qae ces propos aient
pour auteur un journaliste snisse. Cependant,
ils sont publiés par le Genevois.

A titre de précédents, les Basler Nach-
richten rappellent qae le général Sheri-
dan, qai suivait l'état-major allemand pen-
dant la gnerre de 1870, s'était permis des
propos passabliment vifs sor le compte dn
hant commandement allemand. Il dnt à la
faveur dont il jouissait auprès de Bismarck
de ne pas être inqniété. Qaant an chef de
la mission militaire rosse, comte Kntusow,
il entendait ss mission d'nne façon qni ne
ponveit donner ombrage à personne : pen-
dant la bataille da Rezonville, Kutasow,
étenda à l'ombre d'an arbre, s'abandonna
aux doncenrs d'an profond sommeil ! U en
fat tiré par des infirmiers qni, parcourant le
champ de bataille, crurent  avoir affaire A
ua mort et récitèrent sur lai les prières des
trépassés.

La Basler Zeitung constate que les
formalités du rappel de la mission suisse-
ont été aussi simples et brutales que celles
de l'admission avaient été longues et com-
pb'quées. En 24 henres, le télégramme de i
Kouropatkine avait produit son efiet. Les
denx officiers suisses, écrit M. Zoller, ont
été réexpédiés & Pétersbourg comme des
handwerhsbursch rapatriés par la police.
Ea 25 jours, le Transsibérien, avec une
rapidité qae les complications de la mobili-
sation font paraître d'autant plas merveil-
leuse, avait transporté nos deux compa-
triotes de Lyao-Yang anx bords de la Newa.

La Basler Zeitung qualifie le procédé
de Konropa-kiue de soufflet donné a la
Saisse, on pis encore, de « coup de botte
moscovite ».

Les journiai eont unanimes à proclamer
le colonel Audéoad incapable d'un manque
de taet ou d'une parole irréfléchie. On sup-
pose, ou bien que l'un des rapports qu'il a
dû envoyer en Saisse aara passé ao cabinet
noir et qne la censure russe y anra trouvé
matière à se formaliser, on bien que le ren-
voi de la mission snisse est la conséquence
de l'affaire Ilnicki — dont le Conseil fédé-
ral, cependant, ne peut mais.

Le Journal de Genève fait cette ré-
flexion :

Evidemment , le général Kouropatkine s
pensé qu'il était plus facile de faire un affront
k deux officiers suisies que de battre les Japo-
nais. Et son gouvernement , qui possède en
Europe des sympathies de plus en plus clairse-
mées, a cru pouvoir négliger notre opinion.

Le Temps d'hier soir publie une dépêche
de Berne mentionnant le rappel de la mission
militaire suisse en Haudchourie. < Le co-
lonel Audéoud, dit-il , aurait tenu & Liao-
Yasg des propos blessants ponr l'armée
ra.se. La nouvelle cause une profonde stu-
péfaction, le colonel Audéoud étant connu
comme un effiner très avisé et parfaitement
correct » Même note dans la Croix.

La plupart des autres journaux du matin,
Journal, Eclair, etc., mentionnent la nou-
velle en ces termes :

JEUDI 14 JUILLET 1904
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« On attribue ce rappel Bjjrëfl fljncl-
dents*caa-_s par l'impatience de ces officiers
retenus à Liao-Yang dans nne inaction com-
plète. S

Le Figaro ajoute :
« Il n'y a pas que les ofl-îiers suisses qui

aient & se plaindre de l'inaction danslaqaelle
on tient les attachés militaires. >

ÉTRANGER
Guerre russo-Japonaise

Tokio, i l .
Une dépêche envoyée de l'année de Ku-

roki (loealité inconnue), via Piflg-Yang, le
28 juin, dit :

Enfin , les Japonais autorisent les corres-
pondants et ks attachés militaires i. suivre
les mouvements des troupes.

La plupart des correspondants tont atta-
chés aux quartiers des généraux de division.
Qaoique la ligne de fen leur soit interdite,
les correspondants seront plus rapprochés
des combattants.

L'armée traverse actuellement un pays
assez accidenté ; on y voit des successions
de chaînes de collines très boisées qne sé-
parent d'étroits vallons avec des champs de
blé et de fèves. La campagne est sillonnée
de cours d'eau. Les chemins sont tortueux
et rocailleux. U y a de nombreux couloirs en
pente rapide, les sapeurs du génie japonais
sont constamment employés à rectifier les
routes oo i. en créer. Les forces des Busses,
qui se trouvent en face du défilé de Motiea,
sur la route de N-kon, se composent de
deux régiments de la Sibérie orientale, avec
quatre camps et treis cents cavaliers char-
gés da servies des avant-postes. Une rangea
de tombes, fraîchement fermées, surmontées
de croix de bois avec des noms grossière-
ment crayonnés, marque leur ligne de re-
traite.

Il a fait dimanche une chaleur étouffante;
l'armée japonaise, sur la route de Péking, a
campé sur des champs sablonneux, dépour-
vus de tont ombrage; les soldats, quoique
abrités par des meules de blé, et sous des
tonnelles de branchages improvisées, ont
grandement souffert. Le lendemain, une
pluie diluvienne et glaciale est tombée pen-
dant 24 heures ; les Eoldats se pressaient
grelottant & l'abri des arbres et dans des
cabanes, qu 'ils avaient construites sur les
bords de U rivière, car il y avait très peu
de tentes. L'immense majorité de l'armée a
passé la nuit en plein champ, i la .plaie.
L'armée, trempée jusqn'aux os, s'avança
d'ane façon continue, pataugeant dans nne
épaisse boue : ni le soleil ni la ploie ne tem-
pèrent l'ardeur des soldats qui sont sûrs de
la victoire et qoi souhaitent vivement at-
teindre l'ennemi. Ces hommes, en excellente
santé et merveilleusement endurcis à la fa-
tigue, ne laissent aucun traînard derrière
eux ; il est rare d'en voir quitter les rangs
pendant la marche. Les Chinois que les
Japonais rencontrent dans le pays leur
donnent tout ie concours qui est en leur
pouvoir. On dément que les Basses aient
confisqué tous les grains et toates les pro-
visions.

Affai res cle France
L'Off iciel français-de dimanche et lundi

publie les décrets de M. Combes fermant
2250 établissements congréganistes avant
le 1" octobre.

(La loi frappe en tout 3_00 écoles, qui
doivent être fermées dans un délai de dix
ans.)

A la snite de cette publication, 8. Era. le
cardinal archevêque de Paris s'est rendu
che_ les Frères des Ecoles chrétiennes da
Paris, pour leor remettre lui-même une let-
tre dans laquelle il leur exprimé, avec son
indignation contre la mesure qui lea frappe,
sa plos affectueuse sympathie.

Voici ce document :
ARCHEVÊCHÉ - . - . - .

DE PAtHS
Paris, 11 juillet 190t.

Mon très honoré Frère,
Je viens de parcourir , dans le iournal officiel ,les ruines ac.umul.es à Paris et sur tons les

points de la France catholique, par les décréta
signés par M. le président da Conseil.

Personne ne s'étonnera du cri qui s'échappe
en ce moment de mon kate d'tJéqa» ét de
Français.



Parmi les congréganistes frappés , vous l'êtes
plus cruellement que les autres ; k vous done
mon premier salut, et après vons k ces lon-
gues générations de puants chrétiens dont
vous avez élevé les fils depnis plus ds deux
c.nta ans avec un dévouement qui ne s'est
jamais lassé.

Ils ne vous abandonneront pas. Ils vous de-
meureront fidèles an même temps qu'à la France
chrétienne.

Le mal n'a q u 'u c temps. Le bien finit toujours
par triompher. // - .- ett Victoria quie vincil
mundum fuies nostro.

Je vous renouvelle, mon très honoré Frère,
l'expression de mon religieux dévouement , en
envoyant à ceux qui souffrent persécution ma
bénédiction paternelle.

t FRANçOIS , card. RICHARD,
archevêque de Paris.

. Le gouvernement a notifié vendredi nn
décret, en date du 1er juillet, supprimant le
Petit-Séminsire de Belley.

Le Petit-Séminaire de Belley était ins-
tallé dans de vastes et confortables locaux
appartenant, a la ville, mais cédés par elle
à l'évêché, en 1823, à l'effet d'y établir un
établissement d'enseignement secondaire dio-
césain.

Le vieux collège ecclésiastique de Belley
jouissait d'an grand renom dans la Bugey
et dans tout le département. Il comptait
250 élèves. C'est là que Lamartine avait
été élevé ; sa statue d'adolescent se dresse
depuis quelques années devant la porte d'en-
trée. C'est psr le collège de Belley que pas-
saient les enfants des meilleures familles de
toute la région.

La question de la suppression da Petit-
Séminaire avait été l'enjeu des dernières
élections municipales. Les blocards partisans
de cette suppression avaient ruorda la pous-
sière.

Les radicaux battus n'avaient pas dé-
sarmé. Ils se flattaient d'obliger la ville à
rentrer en possession de cet établissement,
malgré la Munici palité , contre l'avis nette-
ment formulé de toute ane population, et
cela par simple décret. Ils ont réussi

Guillaume il et la Russie
A propos des observations critiques de la

presse à l'égard dn télégramme adressé pai
l'empereur d'Allemagne a son régiment de
Wiborg, on communique que ce télégram-
me n'était qu'une réponse à un messsge qne
le commandant du régiment avait fait par-
venir à l'empereur. On ne peut donc attri-
huer aucune signification politique à cet ac
te purement militaire.

tzchos de partout
UN GRAND JOURNAL ANGLAIS

Edouard VU vient de créer baronnet Alfred
Harmswortb , le fameux journallate aoglais.
C'eat l' occasion de donner quelques détails sur
sa principale fondation , le Dail y Mail ; ils Inté-
resseront certainement les lecteurs.

(Test en 1890 que Harmsworth créa le Daily
Mail. Alors qu'il n 'espérait atteindre que
150 OOO exemp laires au bout de la première
année, 11 tirait déjà i plus de 300,000 & ton
premier anniversaire. Maintenant , bten qu'il
n'ait k peine que huit ans d'existence, il tire
chèque jour i plus d' un million , nombre qu 'en
Jes grandes circonstances 11 dépasse de beau-
coup.

La Daily Mail a étô créé avec un capital de
12 millions.

Rédigé de main de maitre , informé d'une fa-
çon supérieure , le Daily-Mail eut un succôi
colosia;. Il n'était , du reste , k ia solde d'aucun
parU, et ne s'inspirait en politique que det
seules idées d'impérialisme. Il s'attachait aussi
& ne blesser en quoi que ce «oit les convictions
religieuses et morales du public , ce qui natu-
rellement lui donna accôa partout.
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Dardanelle et C
iâv P±R

80GEE ..OKBSE
¦ '" BifeBMe-ggfc ¦—¦ "*¦

Dardanelle balbutia , comme élira je de ce
qu'il avait à annoncer:

— Je n'ai pas dit cela , mais... frappé de
Î.lus-eurs coups, Il a été laissé pour mort sur
e sol rougi de aon... de notre aang. J'ai pu

le transporter sur mon dos jusqu 'à la hutte
d'un missionnaire chea lequel nous avions dloé
la veille.

— Ah I grâce au ciel , 11 est sauvé I s'exclama
la vieille dame en retombant sur son fauteuil
visiblement rassurée.

— Je n'ai pas dit cela, murmura de nouveau
Dardanelle , qui semblait ne pouvoir achever
son récit.

— Grand'mère, attendes, ne vous réjouisses
pas trop vite. Interromp it une douce voix très
émue aussi. Cont inuer , Monsieur Dardanelle.
Et chez le missionnaire I

— Monsieur Lionel a reçu des soins empres-
sés, mais 11 avait perdu beaucoup de sang.

— Alors , qu 'est-11 arrivé I haleta la vieille
dame en Joignant les mains.

Dardanelle baissa la tête et parut souf-
frir.

— Ahl  js l'avais deviné: il est mort , vous
ne vouliez pas le dire.

Très doucement , avec une voix souple , com-
me moelleuse, pénétré de douleur , ie voyageur
termina son récit :
__— Je vous awure qu 'il n'a pas souffert ,

Tont on réseau de fils spéciaux le mettent à
même d'être un des premiers Informés , sl pas
le premier. Ainsi , étant directement relié à
ton olfice de x _ w York., U peut, dans tas sept
minutes, obtenir une réponse au c&Mogramme
qu'il lancerait au Carmelet Honse, aa forteresse
à Londres.

Toutefois , le Daily Mail ne s'en rapporte pas
uniquement à ses correspondants pour reeevolr
des informaUons : 11 s, dans ce but , das con-
trats  avec lea principales Agences; anssi rien
d'étonnant à ce qu 'il reçoive chaque jour trois
fols plus de nouvelles qu 'il n 'en pourrait Im-
primer, et que le coc 'ct de sa publication quoti-
dienne dépasse les 37,500 francs.

Un de ses exploits les plus brillants fut de
tenir le public au courant de la marche des
négoclaUons de paix, à la fin de la guerre du
Tranavaal. La censura la plus draconienne sé-
vissait, le monde officiel et le monde des jour-
Mas. 4ta.-M-.atu.c4ti.tt» d* tirowi vt chAS.1» &*-
tln dans le Daily Mail le compte rendu des
conférences de la veille. Voici comment Hams-
wort s'était arrangé. Il avait préparé un Code
spécial se rapportant au soi-disant achat d'une
mine d'or, et où à peu près toutes lés éventua-
lités possibles dea négociations de paix avalent
été prévuea. Celles-ci entamées, le correspon-
dant du Hail y Mail k Johannesburg tablait
chaque jour à un Intermédiaire des lnforma-
tiona se rapportant apparemment à l'achat de
la mine. Ces dépêches étaient rédigées en lan-
gage courant , la censure laissait passer, n'a/ant
aucun motif d'empêcher la vente de la fameuse
mine.

C'était , comme on le volt , de bonne guerre.
Harmtworth est , du reste, atrlct à ca sujet.
Ainai, un Jour , un employé du télégraphe loi
nyant apporté la copie d' une dép êche sensa-
tionnelle d'un souvera in  européen , tl le lit jeter
à la porte.

MOT DE LA FIN
Vn vagabond comparaît oh police correc-

tionnelle :
— C'est la dix-septième fols quo les agents

voas arrêtent... Enfin , quelle ett votre profes-
sion I lut demande le préaldent.

— Mette- artiste , puisque je consacre la plus
sr.n ie partie de ma vie au violon.

CONFÉDÉRATION
Traité de commerce italo-suisse. — On

mande de Bome (source officieuse) :
Le traité de commerce italo-suisse est

conclu. Des dispositions pour la signature
de ce traité ont été prises. La signature de-
vait avoir lieu mardi.

De Berns :
Les nouvelles de source italienne suivant

lesquelles ls traité de commerce italo-suissa
serait conclu et devait être signé mardi , sont
prématurées. A ce qu'apprend l'Agence télé-
graphique Baisse, le Conaeil tédéral n'a paa
encore été en situation de charger ses plé-
nipotentiaires de signer le traité. Ea toat
c&s, il y a accord en ce qui concerne les
taux douaniers du noaveau traité. U reste,
toutefois, encore csrtaiaes questions spécia-
les k régler concernant l'application da
traité. Avec la bonne volonté qai a été mise
des deux côtés pour aniver à une entente ,
on peut espérer qu'un accord interviendra
aussi sar ces points et que le traité pourra
être signé encoro dans le courent de cette
semaine

Les vacances du Conseil fédéral — On
mande de Berne que le' Conseil fè-éral a
réparti comme suite les congés d'été entre
ses membres.

M. Zemp sera en vacances dn 6 au 20 jail-
let et da 1er au 15 septembre. MU. Buchet
et Brenner se reposeront du 11 juillet au
11 août, et M. Daucher dn 1" août an 1" sep-
tembre. M. Forrer sera en congé du 10 août
au 10 septembre, M. le président Comtesse
du 15 août au 15 septembre , et M. Millier ,
enfin , du 15 septembre au 15 octobre.

Le tout sons réserve des modifications que

pre.que paa ; .ons l'avons bien soigné ; ce pi6- , pauvre ami sur mon dos, Monsieur d'Eaprémê- . ¦JMfia&t, personne ne fit plus attention k , fortune sur la tête de Qérald an cas où le prê-
tre était trèa boD ; le cher enfant a fait une fin
admirable , (t si réalgnée ! Il a parlé de vous,
Madame ", de vous , M&demoiioUe Qaïtaaine-, de
la France qu 'il ne reverralt pa.. — Ah I je gar-
derai éternellement le souvenir de cel le  mort
édifiante.

II se tut et , pendant quolques minutes, le
silence religieux , recueilli , comme celui qui
entoure Us lits funèbres , ne fut coupé qus par
un court sanglot de l'aïeule , le frôlement d' un
mouchoir qui essuyait des yeux mouillés et le
soupir contenu de caux qui écoutaient , terri-
fiés , eux ausri , par cette nouvelle.

— Et Qérald! demande enfin la vieille dame ,
Interprétant sans le sa»olr la pensée de Ger-
maine qui n 'osait l'exprimer tout haut.

A os moment , le valet i» chambre porta
deax lampes, et la vive lumière qui inonda
tout d'un coup le salon , succédant à la demi-
obscurité , blessa tous les yeux; ce qui -ra . ê-
tha le pelit groupe ami at désolé de voir l'é-
clair étrange glissant dans les fauves prunelles
du narrateur.

— Et G-Ta! ci , est-il blessé, lui I répéta Ger-
maine avec impatience.

Lentement , Dardanelle tourna vers elle son
regard fuyant qui se posa aussitôt sur la pen-
dule , à l'angle de la pièce, pour revenir ensuite
au foyer où quelques braises encore Incandes-
centes s'écroulaient peu à peu aous la cendre.

— Eh bien I dlt-ll , Monsieur Qérald , lui , est
sain et sanf

— 6atn et -vi. i comment celât
— An moment de l'attaque des Arabes, Mon-

sieur Qérald a dû chercher son salut dans la
fuite , sans quoi , Je crois blan qu 'il aurait par-
tagé le sort de son Infortuné couiin .

— Oa le vôtre , Monsieur , pronoeç. uno voix
d'homme.

Dardanedc folgnlt de ne pas ontendre.
— Toujours est il que, lonque Je pris notre

pourrait entraîner une session extraordi
naire des Chambres au mois d'août.

Tir fédéral. ~ La _• liste des dons d'hon-
neur pour le Tir tédéral de Saint-Gall at-
teint un total de 225,700 fr. C'est le montant
le plus élevé qai ait été atteint jusqu'ici pour
les Tirs fédéraux.

La note à payer. — Les frais du fameux
procès de l'Aargauerstalden, qui doivent
être supportés par l'Etat de Berne, se mon-
tent à 5000 francs.

FAITS DIVERS
ÉTHAitQÏR h

Une «H'fi lre de détournements* —
Le directeur technique do la Société par
actions pour la fabrication des cuirs Hasse'le
et Ci» , à Aix-la-Chapelle , a commis des falsifi-
cations de bilan , cachant des détournements
évalués approximativement à 1.200,000 maïki.

I SUISSE
A la montagne. — On mande de Qrlndel-

wald : •
Les frères Casella ent été retrouvés sains et

saufs sur le Vy'etterhorn , oii ils s'étalent égarés,
et ont été ramenés en lieu sfir.

Au premier moment , ils se sont montrés
enchantés du secours qui leur avait été envoyé;
mais, une lois dans U vallée, Us ont déclaré
qu 'il n'tû t  point été nécessaire de venir à lear
aide et qu 'ils eussent fort bien trouré eux-
mêmes le moyeu de deacendre. lia avalent
paaaé deux nuits dans les rochers , et leurs
vêtements avalent passablement souffert.

JVoj-és. — Samedi soir, deux ouvriers de
l'Usine de Roll , aox Rondes , près de Delémont,
H. Bernasconi et Q. Berluscoul , célibataires,
allèrent avec quelques camarades, prendre nn
bain dans la Birse, à proximité ds l'Usine des
Rondez. L'eau était assez profonde en eet en-
droit. Quoique ne sachant pas nager, Bernas-
coni s'aTentura au milieu de la rlalere. Tout k
coup, il perdit pied. Il jeta un cri désespéré et
disparut sous l'eau.

Berluaeo-1, "témoin de l'accident, voulut
aussitôt iui l'c -.'cr 33coura. Malheureusement ,
II ne savait pas nager non plua et 11 ne tarda
pas à disparaître à son tour, sous laa yeux de
ses camarades épouvantés.

Personne n'osa se jeter à l'eau pour essayer
de repêcher les daux malheureux. On avait
perdu la tête.

Les cadavres ont été retirés de la rivière
trois quarts d'heure plus tard et transportés
au domicile das deux ouvriers. Un médecin fut
appelé en toute hâte , mais il ne put évidem-
ment que constater le décès.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 12 juillet.)

— Le Conseil nomme :
M. Meyer, Jacob, â Chiètres, instituteur

_ l'école primaire de Morat ;
M. Ottoz, Emile, d'Echarlens, 2m' aide au

bureau central de l'impôt.

Tir cantonal. — Les délégaés des cinq
Sociétés àe tir de Fribourg, réunis en
assemblée générale, ont nommé le Comité
d'organisation da Tir cantonal comme suit :

Bureau directeur :
Président : H. Max de Diesbach , colonel
Vice-présidents : MM. Jean Brulhart, con-

seiller communal et Panl Mœhr, président
ds la Société cantonale des carabiniers.

Secrétaire général : M. Eug. Mouret,
ingénieur agricole.

Caissier : M. Victor Ginsonie, 1" caissier
_. la Banque populaire.

Comité de ttr :
Président : M. Panl Berger, directeur.
Vice-président : M. Emile Schenker, né-

gociant.

lin avait disparu.
Il y eut un nouveau silence, morne, na-

vrant.
La cb&telaine reprit :
— Mais , a-t-il assisté comme vous aux der-

niers moments de mon petit-fils I
— 11 a pu nous rejoindre le lendemain , ayant

eu l'idée que noua avions trouvé asile chez la
missionnaire.

— Que lui a dit Llonell
— Mon im u t  pas grand'choss, c'était pan

d'instants avant sa fin.
— Et Qérald. que dira i t  i l l
— Je n'en al pas souvenance, Madame. Je ue

sentais trop ému par l'approche de la mort , et
désespéré de voir expirer mon cher élève, ce
jeune homme sl heureusement doué et auquel
il était résej!  ̂un. si brillant avenir.

— Hélas I murmura quelqu 'un.
— N'aurai-je pas même la consolation de

pic cirer sar sa dépouille t demanda Madame
Sabriant.

— Si, Madame, vous l'aurez , j' y ai pensé.
Le corps a été embaumé ; Monsieur d'Espré-
mélln , qui me suit de prés et que retardent
seulement quelquea formalités, ramène les
restes de notre pauvre ami. Le voyage est long
et peu facile.

— Pourquo i  pe nous a-t on pas écrit sai-
si 6t.

Nous nous sommes dit que mieux valait vous
laisser, quelques jours de plus dans l'igno-
rance, Madame. Quand j'ai vu que Moniteur
Qérald suffirait à la trlate besogne, j'ai pris le
chemin le plus rap ide pour venir vous annon-
cer la doolooreuso nouvelle... Mon Dieu ! ce
voyage qui avait commencé sous de si riants
auspices I nocs étions sl gais 1...

II parut s'abîmer pendant quelques minutes
dans ses souvenirs, et , sauf Isabelle de Saint-
i.uci., qui le suivait d'un regard curieux et

Membres : MM. le D* Comte; Maurice
Nor dm ana , négociant; Paul Vannaz.

Comité des subsistances :
Prétident : M. Arthur Scbseshtlin, direc-

teur; vice-président : M. Fortuné Hogg,
entrepreneur.

Comilé des constructions :
Président : M. Amédée Gremaud , ingé-

nieur cantonal; vice-président : M. Hertling,
conseiller communal

Comité des f inances :
Président : M. Romain de Weck, conseil-

ler communal.
Comité de réception :

Président : M. Eog. Deschenaux, préai
dent du Tribunal de la Sarine.

^Comité des pria?:
Président : M. Antonin Weissenbach,

député.
Comité de police :

Président : M. Marcel Von der Weid ,
major.

Comité des musiques el fêles :
Président : M. Alex. Meuwly.

Comilé des logements :
Président : M. Panl Menoud, député.

Comité dc publicité :
Président : M. A. Dessonnaz, rédacteur.

Martha. — Ayant terminé les comptes des
représentations de Martha, je ne saurais
laisser échapper cette dernière occasion
d'exprimer publiquement toute ma recon-
naissance aux personnes qui ont bien voulu
m'aider de leur précieux concours. Mes
remerciements tout d'abord aux acteurs et
actrices si dévoués qui ont consacré leur
temps et leur talent & cette œavre d'art
mise au service de la charité. Le succès qui
a couronné notre entreprise, est dû, pour la
meilleure part , au mérite des exécutant* Je
ne puis qu'ajouter le faible tribut de ma
grat i tude à la récompense que les acteurs
ont trouvée dans le sentiment du devoir
accompli.

Je dois aussi des remerciements particu-
liers aux personnes qui ont contribué à la
réussite des représentations par leurs pré-
cieux services et leur aimable complaisance,
et aux personnes encore qui, par leur géné-
rosité, ont contr ibué i, augmenter la recette
de ces représentations.

Mais, ce que je ne saurais oublier surtout.
c'est l'indul gence et la faveur du nombreux
pnblic présent à chacune de nos représen-
tations. Les encouragements que, dès le
premier jour, l'auditoire si bienveillant n'a
cessé de décerner aux acteurs par l'expres-
sion enthousiaste de son approbation, sont
une des grandes causes d'an succès sur le-
quel nous n'osions trop compter et qui a
certainement dépassé l'espoir que nous met-
tions daus nos modestes forces. Gr&ce & cet
emprc-s-im.nt du public fribourgeois, nos
recettes ont été abondantes et nous avons
pu verser au profit des pauvres la belle
somme de 1600 francs, soit 450 fr. & l'Or-
phelinat de la Providence, 200 francs-à la
Crèche catholique, 200 francs à la Crèche
réformée, 100 francs à l'0_avre des Babots
et 650 fr. anx institutions de Gruyères,
Montet, Drognens et Saint-Loup.

J. I,oM-._us__n-Stm_klin.
Les frais de location des 70 costumes

(fournis par la maison Jœger, de Saint-Gall),
location du théâtre , gaz, librettos, ports et
mu.ique etc. se sont élevés & nn millier de
francs.

Conservation des monuments historiques. —
Le Conseil d'Etat vient d'adresser aux
Préfectures , anx Conseils paroissiaux et
Conseils communaux la circulaire suivante :

lui.
Il y a, dans tous ceci, quelque chose que je

ne comprends pas, prononça soudain la voix
nette de Mademoiselle Sabriant; c'est la con-
duite de Qérald.

Oa s'attendait à une protestation de la part
de Dardanelle , mais 11 n'eu eut pas.

— Voyons, Monsieur , expliques-vous; mon
cousin n'a pu fuir oomme un lâche da .ant
l'ennemi , vous abandonnant , vous laissant
deux contre quatre I

— Non , cola ne lui ressemblerait guère, mur-
mura l'un des joneurs de billard.

Et comme Dardanelle se taisait toujours :
— « entendex-vous pas. Monsieur, que Ma-

demoiselle de S-hrl-r.t vous interroge t ajou-
ta-t 11. .

La Jeune homme eut un mouvement de fa-
tigue.

— Que vouli» vous que je vous dise encore,
répondit-il aveo douceur et tristesse; je vous
al appris ce que je savais , je n'ai aucun com-
mentaire à y ajouter. Penses tout oeque vous
voudrex.

— Quand revient Gérald! prononça l'accent
un peu tranchant de Qermaine.

— Je vous l'ai dit , Mademoiselle, 11 ramène
le... le corps , le cercueil. Assurément, ce sera
le plus tôt possible , car Monsieur Qérald sait
bien qu 'il va y avoir des intérêts 4 régler.

11 y eut un silence glacé à ces paroles dites
pourtant négligemment et avec nn nature l
parfait ; personne n'ignorait que, par la mort
de Lionel, Qérald d'Esprémélln , ruiné ou a peu
près depuis un an par de folles imprudences
fluanclères , héritait d'une tièi balle fortune
léguée, plusieurs mois auparavant , an jeune
de Lambrec , par nn proche parent dépourvu
de descendants directs.

Une clause de son testament reportait cette

Ds louables efforts ont été tentés, dans plu-
sieurs cantons, pour sauver de la mine les
monuments publics anciens. Dans les répara-
tions qui y ont été apportées, on s'est aussi pr.oc-
cupa de leur rendre la forme primitive. Ce
mouvement artistique a eu sa répercussion sur
les édifices nouveaux, qni sont construits avec
un goût plus sfir et selon les exigences du style .

Le canton de Fribourg ne pouvait demeurer
en retard dans un domaine où nos pères ont
excellé. La génération , actuelle ne s'y distingue
pas moins bien , par son esprit de sacri-
fice dans la bâtisse des égllsss et des cha-
pelles.

C'est pour diriger cette tendance qne, d'en-
tente avtc l' autorité ecclésiastique, nous
avons institué une Commission des monu-
ments et éliflees , dans le bat de donner aux
Intéressés les conseils et las directions néces-
satrss, et k l'autorité supérieure les préa-
vis sur tous les plans dont l'approbation
serait demandée.

Cet organe a fonctionné, jusqu 'à ce Jour , à
la satisfaction de tous. Les membres de la
Commission ont fait preuve de la plus grande
complaisance , ainsi que d'un véritable dévoue-
ment , et ceux qui ont eu recours k leur Inter-
vention n'ont pas lieu de le regretter. Cepen-
dant, 11 nous est revenu que certains travaux
ont été entrepris sans qu 'il ait été tenu compte
de nos ins t ruc t ion . .  On avait , sans doute,
perdu de vue notre circulaire du 15 septembre
1000, qui invitait les Communes et paroiaaes k
s'adresser k la Commission spéciale dans tous
les cas de construction ou de réparation d'une
église ou d'un édifice quelconque d'intérêt pu-
blic. Il importe donc de tenir absolument à
l'observation de cette règle, sl l'on vent éviter
le retour de regrettables erreurs, et de recou-
rir aux bons offices des membres de la Com-
mission des monuments et édifices dont les
noms seront publiés , chaque année, dans la
Feuille officielle.

Les Préfactures «ont invitées k veilles a,
l'exécution de la présente circulaire.

Agréer , Tit.
Fribourg, le 28 Juin 1904

Les t ireurs  fribourgeois à Saint-Gall. — La
bannière cantonale des tireurs fribourgeois
sera présentée au Tir fédéral de Saint-GalL
le 24 juillet

—:—»o*o. 

Foire de Ftibourg du 11 juillet. — La foire
de juillet a été peu fréquentée ; cependant,
les marchands du dehors étaient arrivés
assez nombreux.

Les prix se maintiennent élevés pour le
gros bétail et les porcs; ces derniers étaient
bien représentés snr le champ de foire.

Statistique : 40 chevaux, 156 têtes de
gros bétail, 704 porcs, 35 moutons, 28 chè-
vres.

Cwoetdia. — La Concordia fera diman-
che et lundi prochains (17-10 junioi), sa
course en un ello ; itinéraire : Lausanne,
Evian, Bouveret et Vevey. Elle donnera ie
dimanche après midi un concert dans la
jardin de Tivoli, à Lausanne.

Messieurs les membres passifs, désirant
participer & cette course, sont priés de
s'inscrire, d'ici à jeudi 14 courant, au ma-
gasin , rue de Lausanne, 52.

Pour boire frais. — Conseils d'actualité
par cette température équatoriale :

La première chose & faire lorsqu'on vent
boire frais est naturellement d'avoir de la
glace. Mais voici justement où il sied de
choisir une bonne formule. Tous les procé-
dés nécessitant l'usage des acides, quels
qu'ils soient, doivent être rejetés. Ajoutons
que n'importe quelle glace, naturelle ou
fabriquée artificiellement, ne saurait être
employée impunément dans le liquide même
que l'on veut consommer. Son seul rôle est
d'être réfrigérant, c'est-à-dire de refroidir
le liquide par contact.

Au surplus, les bonnes formules ua man-
quent pas.

mler viendrait k mourir.
Excepté Isabelle de Saint-Luck, chacun y

pensa comme malgré sol.
L' ciT.t désiré par Dardanelle était produit.

Bientôt , discrètement , tons les bêtes de Mada-
me Sabriant se retirèrent pour se réunir lea
uns ches les autres et discuter l'événement,après avoir murmuré k l'oreille de n vloflU
dame quelques paroles de condoléances.

Le lendemain , tous prenaient congé d'elle et
quittaient cette demeure oh le deuil venait
d'entrer, sauf Qermaine Sabriant, Isabelle de
Saint-Luck et son mari qui , en leur qualité de
parents du défont, assistaient la châtelaine
pendant ces heures pénibles.

Qermaine n'était pas eomplèrement orphe-
line ; elle avait encore son père, colonel de
dragons qui passait en ce moment une inspec-
tion dans les départements voisins. Elle avait
vu s'écouler uno psrtie de sas plus belles
années aux Toits d'Argent ; elle en aimait la
propriétaire comme une aïeule pleine de ten-
dresse, et, même dans la vilaine saison, elle
s'y retrouvait aveo plaisir.

Le colonel Sabriant devait prendre , en fé-
vrier , nn congé d'un mois pour rejoindre sa
famille et marier sa fllle ; il avait une entière
confiance en Qermaine et la laissait peut-être
un peu trop facilement prendre elle-même ses
décisions.

Quoiqu 'elle n'eût qu 'une dot modeste pour le
monde oh elle vivait et que Qérald ne possédât
plus même deux cent mille trancs de capital,
11 voyait ce mariage de bon œil ; 11 estimait
d'Esprémélln nn piètre financier mais nn hon-
nête gar .on qui ne ro.g i ._ ait paa de pratique;
ouvertement l'Evangile , quoique un peu large*
ment peut-être.



Nous donnons ci-dessous celles que l'expé-
rience a démontré être les meilleures :

— Mélanger ensemble : 2 parties de glace
piîée et 1 parlie de sel de cnisin.. Tempé-
rature obtenue : 12 degrés au dessous de
zéro.

— Autre : Mélanger 1 partie d'azotate
d'ammoniaque et 1 partie d'eau. Tempéra-
ture obtenue : 12 degrés au-dessous de zéro
(l'azotate d'amm.niaque, que l'on trouve
chez tous les marchands de produits chimi-
ques, coûte assez cher ; mais il peut servir
indéfiniment lorsqu'on prend soin de le faire
sécher après emploi.)

—¦ Autre : Mélanger 12 parties de glace pi-
lêe, 5 de sel de cuisine et 5 d'azotate d'am-
moniaque. Température obtenue 31 degrés
au-dessous de zéro.

—Antre ; Mélanger 1 partie d'ean, lpartie
d'azotate d'ammoniaque et 1 de carbonate
d'ammoniaque. Température obtenue : 16
degrés au-dessous de zéro.

Le procédé le plas simple est le mélange
n° 1 (glace et sel) ; mais dans les localités
où l'on ne se procure pas facilement de la
glace, les autres seront utiles.

Quelle qne soft fa boisson que l'on a /ait
frapper, on doit toujours se rappeler qu'il
faut boire & petites gorgées, si possible même
au moyen d'un Chalumeau de paille ou de
verre, l'absorption rapide n'étanchant aucu
nement la soif et risquant d'amener des
accidents mortels. En outre, il est prudent
de n'atiliser qne de l'ean bonillie.

Egllfie Notre-Dame,
DIMANCHE 17 JOILLKT

Premiers messe ds H. l'abbé Schœaenberg
O h., messe chantée solennell' , sermon aile

mand, Bénédiction du Salut Sicrament.
3 h. Vêpres et Bénédiction du Saint-Sacre

ment.

Les ingénieurs agricoles suisses
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Pendant trois jonrs, vendredi , samedi et
dimanche 8, 9 et 10 juillet , le pays fribour-
geois a en l'honneur d'héberger MM. les
ingénieur- agricoles de la Snisse, an nombre
de 24, réunis en conférence annuelle.

Etaient représentés a cette conférence :
le Département fédéral du commerce, de
l'Industrie et de l'agriculture, par M. Millier,
rhef de la division de l'figrieoîtore , et par
nn attaché, M. Bloek; l'Ecole polytechni-
que de Zurich, par MM. lea professeurs
Rebsteto, Zw/cfcy et itoos; le canton da
Glaris, par M. le conseiller d'Etat Hœfti ,
directeur de -'Intérieur ; le canton de Saint-
Gall, par UM. les ingénieurs Schuler,
B&bschsr «t Lutz ; celai de Zarich , par MM.
Girsberger et Relier ; celai de Berne, par
M. Benfer; celni du Valais, par M. Rau-
chenstein ; celai des Grisons, pur M. Luch-
singer ; celai de Thargovie , p&r M. Lehmann;
Glaris, par M. Leuzinger ; Zoug, par M.
MlMer; Schwyz, par M. DUggelin : le Tes-
sin, par M. Merz ; le canton de Vaud, par
MM. Jaton et Gilliéron-Daboux ; Genève,
par M. Privât; Argovie, par M. Basler.

La plupart de ces Messieurs se trouvaient
i Friboarg dè. le jendi soir.

Le soir même, nne première séance d'af-
faires s'eat réuoie dans la grands salle de
l'hôtel du Faucon. Le représentant dn Dé-
partement fédéral de l'agricaltura a invité
les ingénieurs 4 étudier la question de savoir
s'il n'y anrait pas lien de diminuer le cali-
bre des drains secondaires. Ls soir, concert
d'orgues.

Vendredi matin, la caravane est partie
pour Bulle, où elle a été reçue a la gare
par M. le notaire Dnpré , président da con-
sortium gruérien, qui l'a conduite sur leB
terrains desséchés et améliorés dana le cours
des années dernières. Le» ingénieurs ont pfi
constater de visa la transformation opérée
et l'état prospère des récoltes.

Aprè.. nos instructive inspection des
liens, ces messieurs out pris une collation
pimai -le/nent offerte & Palud par M. Dupré.

L'après-midi, on se rend i 8_les, où ro-
tor-té com_'icna(c accueille lea arrivants _
la gare. Après Ja visite des marais, des ra-
fraîchissements sont servis pa* ses soins
aux visiteurs. La journée, «n effet , a été
chaude, inévitable rançon du temps splen-
dide qui a favorisé la course.

On prend congé en remerciant pour l'ai-
mable réception et, l'on rentre & Friboarg.

Samedi matin, on se met en route pour
Onnens. M. le conseiller d'Etat Louis Weck
s'est mis & la disposition de nos hôtes. A
Rosé , on visite les installations de la fabrique
de tourbe comprimée. M. Paul Berger, di-
recteur de la fabrique, exerce la plus aima-
ble hospitalité.

Enfin , on arrive au beau village d'Onnen?,
où la caravane est reçue par le Conseil
communal en corps. On visite ies travaux
de drainage en cours d'exécution sur le ter-
ritoire de la Commune. Cette entreprise est
une des plus importantes qui aient été réa-
lisées chez nous. La superficie des terrains
î assainir est de plus de 69 hectares (Im-
poses). Les marais à dessécher sont traver-
sés par nn roi.sean, la Bagne, dont le
cours irrégalier et la faible pente sont nne

des causes de l'humidité du soL II s'agissait
donc tout d'abord de rectifier et de creuser
le Ut de la Bagne, puis d'y amener par un
réseau de drains collecteurs les eanx du loi
environnant. La longueur du basifn de ré-
ception est de 2 kilomètres. Le creusage et
l'élargissement du lit du ruisseau sont ac-
tuellement terminés, en gros, sur tout le
parcours ; mais une section seulement, de
900 m. environ, est parachevée. Qaant aux
drains, il y en a 12,000 mètres de posés.

L'aspect de la section achevée donne
l'impression d'an véritable travail d'art, et
l'on ne sait ce qu'il faut le plus admirer, de
la parfaite exécution de l'œuvre, ou de l'éco-
nomie des moyens employés. La Bagne coule
là dans un lit large et propret, dont les
deux berges s'élèvent en talus soigneuse
ment gazonnés. Da place en place, des
ponceaux en terre-plein franchissent h rois-
seau et relient les propriétés riveraines. Les
visiteurs ne tarissent pas d'éloges sur l'in-
telligence et le boa goût avec le-qoels ce
travail a été exéenté.

A midi, on s'attable autour du dîner offert
par la Commune d'Onnens. Le menu est
excellent ; les cordons-bleus d'Onnens sa
sont surpassés. La belle humeur régne
parmi les convives. M. le député Barbey,
syndic, pronunce un discours de bienvenue
aimablement tourné. Pais M. Schmitz, insti-
tuteur, improvise nn speech dans lequel il
remercie les autorités fédérales et canto-
nales d'avoir facilité à la Commune, par
leurs subsides, nne entreprise anssi ntile.
M. Schmitz adresse des remercitments spé
dans: au chef du Bnrean cantonal de génie
agricole, M. Loui3 Techtermann, ri intelli-
gemment secondé dans l' exécution des tra-
vanx d'Onnens par le chef de chantier,
M. Sudan.

M. Girsberger, président de; Ja Confé-
rence, remercie avec chaleur ia Commune
d'Onnens de sa magnifique réception. Pois,
le dî.er terminé, on se sépare en échan-
geant force cordiales poignées da mains, .

L'après midi e_t pour Cottens, tù l'on
inspecte les terrains tourbeux drainés aux-
quels ce traitement a fait subir une complète
tran. -formation.  Oo visite ensuite la brique-
terie de Lentigny, dont la Direction se met
en frais d'amabilités. Les produits de Len-
tigny sont de plus en plus estimés, gtâ.e
aux progrès considérables que la fabrication
y a f edls.

Pais, on se rend à l'invitation de la Com-
mune de Cottens, qai offre aae collation li-
bèraUmeat arrosé J ies m^llssrs crûs, Jfj
Glirsberger remercie au nom des invités.

Dimanche matin, la Conférence se réunit
à la Station laitière de Perolles, pour enten-
dre des travanx de MM. Schuler, Girsberger
et Techtermann. Pnis, M. de Vevey, direc-
teur, invite les hôtes de la Station à nn
fiiihschoppen et leur fait visiter l'Institut
agricole.

A midi, on se réunit au Faucon, autour
d'un banquet  offert par le Conseil d'Etat.
Au dessert, M. Girsberger , président, a
exprimé , en excellents termes , les remercie-
ments de l'assemblée au gouvernement de
Fribourg, aux Communes ct anx consorités
de propriétaires pour l'aimable accueil ré-
servé par tous aux ingénieurs agricoles
suisses. Il félicite le canton de Fribonrg de
sa sollicitude active pour l'amélioration du

U. Cardinaux , président dn Conseil d'Etat,
répond que le canton a été heureux d'être
choisi par la Conférence comme théâ-
tre de ses visites et champ de sea études.
L'amélioration du sol est certainement une
des branches lea plus importantes du déve-
loppement de l'agriculture. Le canton de
Friboarg la favorise autant qn'il peut et
constate avec plaisir que ses efforts et ses
sacrifices sont de plus en plus appréciés.

M. Cardjoaux tient à remercier M. Muller ,
chef de division au Département fédéral de
l'Agriculture, ponr l'appui et Je» conseils
éclairés que la canton et les Communes lui
doivent.

Le repas s'achève an milieu de la plua
ecpapaln cordialité. Signalons im détail
charmant ; tow les convins avaient été
il .mis par la main d' an gracient bambin ,
enfant de l'ingénieur cantonal ,' M. Techter-
mann. Cotto ç ttention a ravi nos hôtes.

Après le banquet, un «roses a fejt , sons
la con cita te i. M. le directeur des travanx
publics, une excnrelQji & g*oterive, tù l'on
a visité l'usine hydroélectrique tt fait don-
neur aux vins de l'gtat i\ à la cave de
l'Ecole normale.

Tous nos hôtes ont pris congé en mar-
quant par les plus vifs témoignsges de gra-
titude combien ils emportaient bon souvenir
de ces trois journée , passées en pays fri-
bourgeois.

Les abonnés qaf nous avi-
sent d'an changement ..d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nons indiquer lenr
ancien domicile; sans cette
indication, il nons est dilYicile
de donner snite à lenr de-
mande*

L'Administration'

DERMERJMURRIER
Italie

L'autorité ju -ici'si're da Messine eoathtae
¦on enquête sur l'affaire d'espionnage dans
laquelle sont impliqués le capitaine Ereo-
lessl et sa femme.

Parmi les papiers saisis au domicile d'Er-
colessi, on a trouvé 1» preuve que son com-
plice était l' ex- cap itaine de bersaglieri Man-
cint.lj. C'était lui qui , avec une femme
élégante, fat , il y a peu de temps, l'hôte
d'Ercolessi. Comme il est blond, on croyait
qu'il était Français. Mancinelli, il y a quel-
ques mois, fut expulsé de l'armée pour frau-
des et parce qu'il était marié à une femme
de mœurs équivoques.

Les journaux disent que Mancinelli était
depuis plusieurs annéea la complice d'Erco-
lessi et qu'il fat destitué de son grade il y
a quelques mois.

Une note offîdense, communiquée aox
journaux sur la demande de l'ambassade
tTAutriche-Hongrie , dément qu'aucun rap-
port ait jamais existé entre le gouverne-
ment arstro-long-roi., et le capitaine Erco-
les-L

Thibet
M. Brodrick, ministre des Indes, répon-

dant a une question de M. Labouchère, a
déclaré à la Chambre des Communes an-
glaise, que toute négociation se rapportant
as traité arec le Thibet serait faite da la
part du gouvernement br i t ann i que avec
l'agent diplomatique chinois et les repré-
sentants du gouvernement de Lhassa.

Le gouvernement chinois a été, jusqu'à
présent, tenu au courant des démarches du
gouvernement britannique an Thibet.

Le vice-roi intérimaire des Indes a télé-
graphié officiellement , le 11 juillet :

• L'infanterie montée a opéré une recon-
naissance jusqu 'à Peu an-Jong, qui n'était
pas occupé. Tous lea TMbétains se sont en-
fuis à Shigatsé on dans la vallée de Hong ;
on déclare qu'ils se sont retirés également
de C.vro-La et de Nagartsé, mais cette der-
nière nouvelle manque encore de confirma-
tion. »

Australie
Une correspondance de Melbourne ù la

Morning Post indique que la question des
Nouvelles-Hébrides continue à inquiéter
l'opinion tn Australie.

Lo docteur Pafon, missionnaire bien
connu, vient de quitter l'Australie pour un
noavsau voyags aux Nouvelles-Hébrides.
Aux cours d'un discours prononcé à Mel-
bourne , il a plaidé de nonveau l'annexion
des les par l'Angleterre.

Ses arguments sont toojours les xnêmea :
la EC i-disant cruauté des colons français, la
menace de l'établissement d'une colonie
pénitentiaire et le danger ponr la défense
de l'Australie.

Le docteur Paton conclut que < c'est le
devoir de tont Australien d'empêcher l'an-
nexion des Nouvelles-Hébrides àla France > .

raiÊRESJËPË.HE.
La guerre russo-japonaise

afonlcd-n , 13 (alite .
Suivant des informations ds source

japonaise qui demandent confirmation ,
les Japonais auraient fait le 11 une atta-
que sur Port-Arthur et auraient été re-
pousses avec des pertes énormes. 3000
hommes auraient péri ensuite de l'explo-
sion de mines russes.

Londres , 13 j ai l la  t.
Oa mande do Chingha. à la Morning

Post , en date du 12 : Suivant des infor-
mations par venues ici, une bataille sursit
eu lieu sous Port-Arthur , du côté de
terre, dimanche. Les Japonais ayant
attaqué un fort de l'ouest, les Russes
firent sauter quelques fougasses qui mi-
rent l'ennemi en déroute, lui faisant per-
dre 8800 hommes ,

Tokio, 13 juillet.
L'amiral Togo annonce que dans 11

nuit 4e lundi » w#r<U ges torpilleurs se
sont approchés de l'entrée de la rade de
Port-^rtijur et ont Munie yn crgUeuï
du type de la fiia na. Le résultat de cette
attaque est inconnue.

Londres , 13 J a i l l e t .
Oa mande de Che-Fou au Daily

Eœpress : Suivant de» Chinois s r r ï - .-ôs le
12 des environs de Port-Arthur, la flotte
de l'amiral Togo aurait été renforcée par
plusieurs grands navires venus de gaseho
où ils étaient en réparation.

Suivant ces mêmes Chinois, l'armée
qui assiège Port-Anhur aérait forte de
1150,000 hommes.

Da Tokio à 1a Daily Express : Lea Ja-
ponais ont occupé après ua vit combat
Chou-Oko. Leurs pertes ne sont pas
encore connues. Ils marchent sur Haï-
CbeDg.

Ds Niou-Chouang à la Daily Mail :
Les Japonais ont placé une gan_fcon a

Kaiping. On oroit que la deuxième armée
marche sur Kan-Tian-Tien. Les avant-
posles japonais sont à dix milles au sud
de Tachikao où les Russes ont 11,000
hommes. Les Ilusses ont peu d'artillerie.
On apprend que le chemin de fer est
défendu par des tranchées et des clôtures
en fil de fer.

Un officier d'état-major général a in
formé le correspondant de la Daily Mail
qu'il eit douteux que les Russes résis-
tent à HaTcheng et k Tachikao, mail
qu'ils effectueront une retraite stratégi-
que sur Liao-Yang où se livrera une
grande bataille. I

Les Japonais punissent les bandits avec
la plus grande sévérité. Quatorze de
oeuz-ci qui avaient élé arrêtée dimanche,
alors qu'ils pillaient , ont été exécutés.

On annonce que dans l'engagement
qui a eu lieu la semaine dernière, k Kia
Tai, les Japonais ont perdu 800 hommes.

Quartier général de la première armée
japonaise : L'ennemi a décidé de résister
au dell de la passe de Mo-Tien-Lin. Les
_ _ . - - _  qui ae trouvent ds l'autre c.té de
la passe ont été augmentées et l'on creuse
de nouvelles tranchées sur la route de
Liao-Yang.

Londres , 13 l o i ! ' e t .
Oa mande de Tokio au Standard : Le

général Oku annonce que les Russes
occupent des positions bien fortifiées sur
ies hauteurs aroisinaat Tschikto.

Le Shangaï au Standard le 13 : Toute
la colonne de Takouchan a marché sa-
medi sur. Tonsoucheng. Elle a repoussé
les Russes et pris dimanche la position
ennemie

Uel f_.de , 13 j u i l l e t .
A l'occasion de l'anniversaire du roi,

de grandes têtea ont été organisées, aux-
quelles assistaient la famille royale et le
corps diplomatique.

K . _ _ a _ 13 Juillet.
L'image miraculeuse de la Sainte Môre

de Kszan, qui se trouve au couvent de
Boborodiski au centre de la ville et qui
est en Russie l'objet d'une grande véné-
ration , a été enlevée par des voleurs. L'i-
mage avait un cadre de grande valeur.
Ce vol cause une grando consternation.

Saint-Pétersbourg, 13 juillet.
Oi suit ici avec une préoccupation

croissante les progrès du choléra, en
Perse et en Eztrême-O.'ient. Oa M dea
craintes que le fltau ns se propage lors
de la grande .cire da Nijni-Novgorod.

Vi-nne, 13 Jaillet.
Deux touriitet descendant de la Gie-

wont-Spi<z9 ont fiit une chute. L'un
d'eux, ua «vouât de Varsovie, « été tué
sur le coup ; l'autre, un directeur de fa-
brique, aprèi avoir passé toute une nuit
sur un rocher auquel il était resté accro-
ché, a pu ôtre sauvé.

Conatsntlnople, 13 Jaillet.
39 Arméniens revenant du Caucase

dans le vilayet de Van ont été surpris et
tués par les k.urdes. i

B.rllo, 13 l u i i l t t .
Hier, à Londres, lord Ltosdowne et le

ministre d'AUemtgne oat signé lo traité
d'arbitrage ang lo allemand. Ce traité est
identique à ceux que l'Angleterre a déjà
cou - lus avec d'autres nations.

Chicago, 13 Jaillet.
Les ouvriers des fabriques de conserves

menacent de se mettront en grève. Ils
sont au nombre de 50 ,0:0.

Guatemala , 13 Jai l let .
M. Estrada Cabrera a été réélu président

de la République pour une nouvelle pé-
riode de six ans.

H.xlco, 13 Jaillet.
M. Po.'flrio iii' jz  a été réélu président

de ta République pour une nouvelle ff%
rioàa de six ans.

Nenobàtel , 13 juillet.
Le Conseil d'Etat a nommé professeur

grammaire comparée des langues roma-
nes a la Paoulté dea lettres de l'Académie
de Neuchâtel , M. Jules Jeaojaquet , pré-
cédemment professeur. & 1T_ iver.it .  de
Bàle.
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rapport des cartes géographiques , on att difâ-
clte ea _ - i . - sa  et, aprôs las créations de ft. Leu-
jinger. an a la droit da Titra. 11 faut dss mu-
yre» graphique ,  de premier ordre pour être
agréées de tout la monda. Tel était le «as pour
la grande earte scolaire of i lc le l le .

M. B. Kùminerty  s'est révélé aa vrai artiste,
digue de paraîtra k côté de H.  Leotlnger el
sach-ct  utiliser toutes 1rs ressources de la
technique moderne.

le, caria lopognpi.qae téiértle ett, en vé-
rité, l'Image ds notre pays. C'est ainsi  qu'il se
présente a nos yeux vu des sommets de nos
hautes montagnes. Qa'il tarait facile de s'y
orienter i l'aida da eette carte, sl hélas I la
nom.nclature n'en était pas si clc.iracrr .6c  t
klalt cornât oratmt. t mortl , allane tirait pat
f . .ciUi _imt remplacée. Il eat vrai qua par aa
grandeur et son prix plutôt élevé alla n'est paa
ace.siiblt k toutes les bourses.

Donc, pour tout caux qui , soit pour le for-

mat, soit pour la prix , souhaitaient una édition
nouvelle , M. H. Kummer l . a publié, par l' en-
tremise da la Sociélé d édilion de cartes géo-
graphi ques à Berne, une Carte générale de la
Suitte avec une partie des pays l imitrophes , k
l'échelle 1: 400,000, du format da 70X100 cm.
EUe eat exécutée an relief de la m.ne manière
que la earte fédérale, at contient uue nomen-
clature très détaillée, dont l 'impression nuit
le moins possible à l' effet plastiqua da la carte.

Le prix da cette carte est très modique :
pUée en format de poche sur parler 4 fr. 60 ;
sur toile 6 fr. — et oomme carte mande sur
toile avec baguette! 7 fr. 50.

Nous signalons comme avantage particu-
lier de catte carte ie registre des localités
qui j  est annexé, at qui contient à ,peu pria
15,000 noms propres Importants pour hôtels ef
bureaux.

L'achat en est donc Indispensable non seule-
ment pour tout hôtel et bureau , mais «usai
pour toute maison particul ière , où il ne se
passe guère de jour sans que J'on n'ait à
s'orienter sur la situation géographique 'd'an
Tiiisga , d'une montagne oa d' une rouit
suisse.

Avec lea deux faaelculea qui paraissent cette
semaine, le N O U V E A U  I .. _ ;•. ¦. _ _ _ ic  IU-UST&é nous
donne la fin de la lettre V et las premières
pages da la lettre Y : c'est au mois d'aoftt pro-
chain qua sera terminé ce mtgaïaqae dlct ion-
naire encyclopédique, dont la publication aura
tenu une place si Importante dans le mouve-
ment de librairie de cas dernières années.
Notons dana cas daux fascleulta dlnMressantea
biographies d'Oclooe, Vzanne, lUlèn; Vaca-
resco , Vacherol , Vacqucrie, Vaillant, Valentin,
Vallée, Yallèi ; des notices géographiques tur
1 Uruguay la Valachie, le Valait , Valence, Va~
lenciennet ; un excellent résumé de l'histoire
«t de l'organisation actuelle das Vnirertitét ;
das articles sc ient i f i ques tur VUradiuin, U
Vaccination ; lea mots Union, Unité, Urticaire,
Utage , Utufruil , Vache (la Tacha fribourgeoise
a l'honneur d'une mention), Vaisseau, Valet ,
Valeur, etc. (Le f.v.clcule 50 centimes cfcei toua
les librairn )
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Juillet 1 7, 8. 9j 10i 11; 12, 13, Juillet "
• h. m. 17 21 21] 221 211 201 171 « h. m.1 h. a. 83 25 25 28 28 23 23 1 h. i.
th. a. 25 26 26 28 26 19 . |4*2

sgagagj
TSTÔZ 50 70 67 67 68 78 JB 8 k. tai1 h. a. 30 3t 3i 42 31 40 40 1 h. I.8 h. a. 48 53 gg_è5_ 5| _5g $b. ,.
Température maximum dans lea

24 henres 25)
Température minimum dans les

24 heures ,- - ¦*- - «,
Bau tombée dans les 24 h. ~ ***« sTLi'v«t i SEf - - ¦ -vft
_, . J RW faible
Etot *-«eW «ouvert
Extrsit det o-tomtlous du Bure», castrai da ZsrUï.
Température i 8 h. du matin, le 12 :
Paria 21» vienne 18»
Roma 23. Hambourg 15»
Péter» bourg — _ Stockholm 13»

Conditions atmosphériques en Europe :
A l'Ouest do conliaent , ainsi qo'aa Sud, I»pression atmosphérique eat relativement basse.cependant, la mer du Nord et une partie de

l'Europe centrale ae trouvant enoore sou»l'empire d'une haute .pression. Le temps oio,
tlnue à être sec, chaud et serein. Tendan'_e aubrouillard dans las AJpes. Aucune vulatlou
notable de température. .

Tempa probable dans la Sulisa occidentale :Astex chaud, cle] variât;» • qaelgnet pioletd'oracee.

-,  . . D. PLANCHI-RBL. af r a n i .

Madame veuve Fragoière-Aebiscber et
ses fils Georges et Léon remercient _ incère-
ment pour les marques de sympathie qui
lenr ont été témoignées i l'occasion do deuil
qni vient de les frapper.

Madame venve Nicolas Jungo et ses denx
enfants remercient sincèrement tontes k»
personnes , particulièrement les Soeiètis,
poor les marques ) de sympathie qu 'elles ont
témoignées, k l'occasion dn dsail qui vient
de les frapper.

Pilules Suisses ̂
du pharmaoien RiCHARD BBANDT
sont reconnue, par te» médecins et lo pablicHt U Suiut, voiro même du monde entier, commeun r-m-de dofi> _.iKj 0_ asrte_t& d'un, ««lion
Utar-e «t toul 4 fail «ru effet ftduucc conlre:% M , -<>i i . - ! i , . i , tu . ,_  n.eompajnfe d« nausées,aigreur*, renvois, manque d'appétit, lassitudeg-u. rate. miUiicalie, conje-liou _ la Ute «t *U poitrine maux de tèle, palpitations du «tu...Eu!_&££__ %£!_!_ £_&ËF oabilieux etc c <.»t un <t, - p„,._. u<  ,1,, -,„¦-
î t,Vr*n? «"" »««>•«•• Chaque boite des H_-tables P'Iule» Sûmes d„ pharmaoien RichardBrandt, SçlU-Tlioii-e, ̂ lorte une croix blanche sur
tond ronga, Oe» pilule- ae vendent dans loules
Ici fcocii»- (-.lanitMies au bât de tes. 1.35 b toile.



'Jusqu'à ff. ) t6 .— le mètre ¦_• ainsi que pour dea Conviée* nos. Noeea les dernière» pouvoautés de la ** Henne-
bcrg-Sole „ en nulr , en blano et «ralran k partir d. «r» ct. jusque fr. £5 lotf_-tte.

¦ni as -i * V% m ¦ M D f Damas-Soie à partir  de fr. 1.30—fr. 25.— I Etoffes de soie p.'robes de N i partir de 95 cenL—fr. 25.—Ifrt lft RnhfiS flfi M : i^  ̂I StfJte*- : §. := : &
DOUT ¦«%#W%#P# •¦W ¦¦-¦M-b #WI# *»W via |gp* Oôpes da Ch/ne, Voiles </« so/e, Uesstllnts, Vtlourt Chiffon en rlohes assortiments. Echnntill. par relour du courtier.

O-. Henneberg:» Fabricant de Soieries, à rJ.i . rii __ .

i fâlp I iiÉi Cailler
A BROC

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

8e présenter personnellement à la
Fabrique. 2080-1003

F. It. Cailler (S.A.)
L'administrateur délégué : CAILLER.

BAINS DE BOIN-N
près Fribourg (Suisse)

ouverts dos le 15 mat
S. jour agréable et tranquille. Baina chauds et froid*. Douches et

lentouse-. Bonne cuisine. Pii» modérés. H2T13F 2091-1011

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

bourg consent des prêts par obligations
hypothécaires en premier rang. Taux 4 11%
sans commission. 1859-914-

L'administrateur : J. B-emy, notaire.
_D_x<16_»» d'honneur do T__c.-u.__o

ESSEffCE DE SALSEPifiEILlC A0 QMQML ET A U KOLA
préparée par D' Bicfcerw à C>', Ee::. . lépuratii tijétal _ i: tzceUsaea
qui n'exerce aucune action purgative et qui , par conséquent,
n'affaiblit pas la corps. StfSKtii unique puisqu 'il fcrtlfle en même
teape l'estomac et les nerfs.

— Fréquemment prétérit par lu médecins —
- Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau,
aigreurs d'estomac, hémorrholieg et ver t i ge.. Exigez le lie con
portant comme marque do fabrique 2 ours. Prix : 3 fr. Refusez
tonte contrefaçon. — En vente dans les pharmacie*. HlM.3Y 1081

Dépét général : Dr Becheraz & O", Berne.

Dimanche 17 et lundi 18 Juillet

GRAND MATCI AUX QUILLES
AU

€àîè des Grand'Places
Somme expostSo x SOO fr.

Invitation cordiale. ff_*31P 2'.3lt033
X _ _ . Comité.

Ja musique de f éandwehr
JOUERA CE 80IR. MERCREDI 13 JUILLET

dos 8 V» H.
D-VJsrs LBS j-_\._s__i-c<rs DE __._!_.

Brasserie Max Pfanner
ENTREE LIBRE

C.H%QMKWWS« KCX wax œoptU-sa
Ça cas de mauvais temps, renvoyé

TIR OBLIGATOIRE
Retardataires, attention!!

Ceat le 17 jaillet. le dernier Ur militaire de la Sociélé
ûu GrQtU an Sv&nd deB Neigles. 112=9-- 4ÏÎ.

Entrée dans la Société * tr. Pas de cotisation annuelle.
Imitation cordiale. te Comité.

Hôtels-Peflsions-Restaui'ante
Deux de ces 'établissements très importants sont à vendre

rur causa de santé. S'adresser _ G. Blanc, agents d'affaire»,
Lausanne. B11289L, 1178

G-arde-manger.
ftJ.ao_-ii_n.es à glace.
Moules à glace.
Meubles d.e jardin.
.Arrosoirs.
Tondeuses à gazon.
Couvre-plots.
-Presse-fruits.
JBalancea de cuisine.
Mac-iincs & sortir les noyaux

des cerises.
_R,é chauds do voyage.

PRIX MODÉRÉS 1867

i— ¦ - - ->

Wetli & Trachsler, Berne i
(Maison fondée en 1836)

Ate l iers  d'à.inlslerle et de ttpitserle,' InsUI. .'.bts d'tnti 'leirs
Grand oholx d' étoiles pour sièges et aicors 777

_C- crn.?.:-J(f;: _-rc<5 _;_.-., S?220toa, âo-r__ l
¦- B ""¦  ̂ =='¦

E_ Wassmer, Fribour g

W «SERVES SAXON 4k
r^ Spécialités 

de 
eonsems by_!énlps :j

^^ 
Filet ds baïf séché, ta tranches très minces ^%|

EAU DE-VIE SPECIALE
pour fruits en conserves

Mon de comestibles fins
Grand'Rue, 66, Fribourg ,

Expédition et Uoralson û domicile
===== TÉLÉPHONE

Mises publiques
Sera exposée aux enchères, le samedi 28 juillet 1804 , k

2 b. de relevée, au pavillon dem Jk_rt_ *dea (eatiée psr lt plate-
forme), k Fribonrg, la propriété des

BAINS DE MATRAN
comprenant monlin avec machine*, tâtal-reatautaat t_*_b'.é, eabinea
de Caiiis , j  .u de q u i l l e - ,  grange , écurie, porcherie, four ,  remise ,
hangar, jardin, place, et en p lus , deax hectares (6 poses.) an moins
en pré et champ ; le tont à 6 kilom. de la ville et k 10 minutea de
la «ara de Matran.

Prendre coonaltstnce des conditions dè vente en l'étade da
notaire Har tmann, è. Friboarg. H2748F 1C. ---207S.

\ COMMERCE DE VINS ET UQUEURS .. j  !

g Spécial, ûe im .. Mj tt *te Mois j
« Sl WBJm , Ml S
, Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hecfofifr» ' ,
l ! » » ' d'EipaflM, » 32 » » * j

| FûtaiU- à disposition S842F 718 ! '

5aupf , Ammann S Roedsr, ^5!CB

he àiaullaqe à eau chaude |TTJ
parlanl du poêle de faïence, l l l

+ BrcDBl na 23S99, —I L
1 T ' ' i ' esl Je meilleur el le plus deenomiq-s système j____ ^-lJ

pour des apparlemenls ci des Dlflas. rtîîj-^rlj
l i cacaoac - C.f.îsg.e el de. ls grelalls. H j-

j ci • J ] - Rvé 'srMi is premier ordre ooeo«u» I LEaJ g

Manufacture ie chaussures
H. L'EPLATTENIER, suc.

SO, rue de Lausanne, SO
Cbauasures courantes pour dames, messieurs et enfants, k des

prix rliod-r»'.-.
Arii _ ',cs .0_ sns k la main. Spécialité articles Louis  X Y . Fabrication

sar mesure très soignée. 20-8

Dès aujourd'hui, rabais considérable sur toutes
les chaussures en couleur.

AVRY-DEVANT-PONT (Gruyère)

Hôtel-Pension du Lion d'Or
_S.lf.tmlo I 'JÔO m.

Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Forêts magaifiqae8. Nombreux buta de

promor i ide . Agréable s. j o u r  de campagne. Superbe vne enr les
montagnes de la Gruyire et les contrées du Jura. Traites de la
montagne. Cure do la i t .  Jardin. Terrasse. Véranda.

Postes et télé.rapïes. Yoifure à lolontf. Téléphone. Billard.
17-1 H2204F U, -ttotsllet, propriétaire.

Ferblanterie. Zlnguerie. Plomberie.
Exposition «92 FRIBOURG Médaille de .ermiill

Louis BMË % SMS. M ii Bardj
Magasins et ateliers Criblet 6 et 8, FRIBOURG

Précédemment maison BARDY, frères

ENQTJElE.iP.RISJB. X>B TRAVAUX 3E3JV 33A.TIME 1VT®
Couvertures métalliques en tous genres, couverture en ciment ligneux, 1" qualité,

èpiB, faîtages, lucarnes, galeries, corniches , marquises et tous travaux d'ornements en
zinc, cuivre et plomb. PARATONNERRES.

i\ 

Installations complètes de chambres de bains et buanderies modernes
jL SPECULITÉS . DE CHi.r.fi-BAlNS IHSWNTAFÉS AD GAZ & AD BOIS

Il AmV Appareil» distributeurs d'eau chaude , automatique», inttantani»

:»à . BAIGNOIRES
*** ' iVrA vT en z,n 9> û" cuivre et en Tonte émail-porcelaine

gt"â_Ë_S_b— "—"â) BAINS DE SIÈ&E, TOBS, DOUCHES
^PP^SSpBIflr WATER-CLOSETS A CHASSE D'EAU SANS 

RÉSE RVOIR
B_f» ygff Colonoeai de chute ea plomb

jt^^^^^ |j Lessiveuses économiques perfectionnées

Fourneaux pour lessiveuses. — Bacs è laver & compartiments. — Articles
de .laiterie. — Boilles et bidons pour le transport du lait.

EXTINCTEURS. VENTILATEORS.
Ustensiles divers. — Réparations.

____::_-CT3-o._:o_sr SOIGHSTJSE. 3?_a____: __.O_.'é:H -ê_ S .
TELEPHONE m wu

ponr le 25 jaillet, appar-
tement (oat n e u f , lii , liou
Uvard da Perolles, au premi .r.
Salon, salle à manger, dem
chambros k coucher , cuisine,
eau et g&z.

S'adresser à M. Zar idndcn,
coifleur ,MteSalat Nicola*.
Frlbonrc. m.tm 2159

ON DEMAIVDK

UNE JEUNE FILLE
honct. !e et robtiste, ponr a'der k
tous las travaux du ménage.

S'adresser 4 H« Emile Me-
noud, Grand'Bae, & Ro-
mont. H2827F 2130

Pour CIUBC de sanlé

A YENDEE
¦on» de favorable» condition»,
un bon petit

Café-Brasserie
s il 1:0 au centre de la cette de
Fribourg. 2128

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et VocJer, Frl-
bourt, sous chiffres H28i5F.

A VENDRE
sous de favorables conditions de
payement, su villsge de Cugy, i
proximité de la gare, une vaste

maison d'habitation
complètement restaurée et com-
Srensnt cinq logecnents, avec

épendances , jardin de 6 are»
70 (petct-M) t\ p_ 6 de 7 are»
(78 perche»). Cet  immeuble se
piôlerall particulièrement i l'Sas-
tallation d'ateliers, 11 serait d'un
rspport assuré poor un maître
d'état sérieux. H3.2E 2151

Pour visiter les immeublos,
-.-..rcss .r k Sl. Uuri _ l.lv ct
hni. siar. & C u g y ,  et pour trai-
ter k IJ- ï ' iilous, notaire, k
Payerne. ou i M. Torche,
notaire, i Estavayer.

Exécution de travaux i
la main , en tons genres, ainsi
•[eu l'enseignement ds la
broderie anr sole dans di-
verses couleurs. H2778 ? 2CB5

Mme M. IYÎAASS
Maison Singer, Hl»» étage

Grand chatx d'où v r aa«e
Miai iDrJK . Bépsrslion. di cha-
subles, bannières, drapeaux , ttc.

Plinn-r-i  p t -ud in t lc ivaca i . ces .
tilldllgt hançois Bertolotii ,
typographe propriétaire, k Intra
(Lac MaUur), rue Bajettlni, 65,
désir» placer son fil» de 15 ans A
Fribourg ou environ., contre
écharge d'un jeune  homme on
demoiselle de bonne famille.

kVmer'tm

rez-de-chaussée
composé de trois piétés pouvant
servir de magasin, de logementou
pour une industrie quelconque.

S'a Iresser i l'agence de publi-
cité Uaasensttin et Vogler, f r i -
bourg, sous Î12333P. 1780

Jg  ̂

de dents cesse
IK '-X! ls_mid.ate_-.ent
SyT parl'rmploide
i: '\ la Gomme
\ff dentaire de

"4 et. C'« , Lon-
dres — Prix : 80 cent. 8Î0
Dépôt: G. Lapp, drog Frtboar;

Leçons écrites do compl nbt-
11 té américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. II .
FrJNCh, expert comptab'o, Za-
rich. H1061Z 682

Oa iaaà ï éàt
quelques centaines de pièces de

FROMAGE SALE
S'adresser A Ad. Galley, à

Monthey (Valais). - 8i"7l

Une dame de 40 ans,
parlant les deux langues ,
disposant  de meilleures
références, cherche
PLACE !>_. co.vi'i.ixci;
comme gérante, ou situa-
tion analogue. — Offres
sous E3918Q à Haasen-
stein et Vogler , Bâle.

Oa demande, pour entrer
de sultaou __.% 15 -, _ ¦¦. . . ,  une

FIU-JS
forte et honnête, ponr aider anx
travanx du ménago. Inutile <U
se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser au t'*fï
du Midi , IVlIiourg. 2169

c=K__. *«_ (?ïi_»" «.K Pt>co_. *7*i-(?Krf. ̂ _»̂ i?«_fr*» .if«Ot-S_»̂ t«j.*-**

Vient de paraître :
FILLION————— . _

Lu Suinte Bible commentée
TOME VIII

LES ÉPITRES. L'APOCALYPSE.
En tente à la Librairie catholique suisse, 13, Grand'Roe, Friboarg

fe-f*''eàtûttLC- - f_^i__ t -  -&__>_>!&_*¦ ¦*Mt3Z__. 'fi_te__ -*- r____-__ _j *rvt j

MISES PUBLIQUES
A vendre, ou en cas d'insuccès, ù loner la H2528F

propriété de «La Rottaz»
si'e k Cli ù tel - H cl ut-1) on ! _ el d'une contenance d'environ 51 poses

Les mises auront lieu lnndl SSG jaillet prochain, k 2 n. de
l'anrôs midi, i l'Hôtel-de-Ville de Chatel Salut-Uenis.

Prondre connalisance des conditions dans l'étude de M. le
notaire Genoud , il Cfa&tel-Satat-Dénia. 1W.- .43

Â remettre, à G-enève
'Bons lu.te l» , omlém, braaserles, restaurants, pen*
alons, etc., avec chiffres d'ftffjires prouvé. ,  prix modéra», et
facilité de payements. Remt.es de tous genres de commerce»
série» Ventes et achats d'immenbles, villas et pro-
priétés de bons rapports, conditions avantageuses.

S'adresser à BI. Perrier, régisseur, 3, rne Chaponnfèee, é.
Genève. 1933

TBUTEMEBT DES TARICES
DES MAUX DE JAMBES

et des maladies de la peau
M»' GA.CO.V (ÛtOfttfc),

XerruilMB 8, an 2°», Genève
'46 années de succès

Il ne sera répondu qu'aux
lettres affeanenies et conte-
sant an timbre pour ia ré*
ponse. HE64GX 1687

Cûmptal)iUte CZfn.éthod;
américaine Frlsoh, unique daa»'
son genre, enseignée par des.
leçons écrites. Succès garanti-
Prospectus gratis. Nombreux cer-
tificat». H. Frfsob, expert comp-
table, Zurich , H. H.OOflZ 63

M. le Curé Beck
A BERGHOLTZ , Haatî-ilsiee
HERMES! °r .S
de votre  o n g u e n t  h e r n i a i r e .
mon petit garçon âgé de 9-
mois est complètement
g u é r i  do d o u x  l i n r n i o s q u i  ic-
fa isa ion t s o u f f r i r  d o p u i s  se
naissance. Je viens , par
la présente, vous exprimer
mon entière reconnais-
sance aveo mes sincères
remerciements. 1861

A. Voisard , négociant ,
à Porrentruy.


