
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sort dès maintenant des
abonnements poar la du ré o des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

8UISSB
Par semaine . . . • Fr. O 40
Par mois » 1 50

ÉTRAN-fKR
Par semaine . . . • Fr. 0 80
Par mois » 2 80

Bulletin
On mande de Port-Arthur que le gé-

néral Fock a attaqué, le 5 juillet, l'aile
droite japonaise qu'il a chassée de la
position qu'elle occupait. Les Russes se
sont avancés jusqu'à Nan-Galine. Les
Japonais débarquent des troupes près
de Siaa-Bindao.

Les dépêches de ce matin ne nous
apprennent rien de plus sur le désastre
qui aurait atteint les Japonais dans
l'assaut d'un des forts de Port-Arthur.
Ils auraient perdu environ 3000 hommes
par l'explosion de mines souterraines.

Les Russes ont une prédilection mar-
quée pour ce dispositif de défense. Ils
l'avaient abondamment employé dans
leurs retranchements de Kaïpihg. Seu-
lement , à cot endroit , par suite des
pluies qui les avaient en partio mises &
découvert, les mines furent éventées et
purent êtro mises hors d'état de nuire.

./as Japonais auraient étô moins heu-
reux dans l'occasion présente. Entraî-
né- par leur habituelle audace, ils se
seraient aventurés à leur détriment sur
le terrain miné.

Si la nouvelle de ce désastre était
confirmée dans toute son étendue, elle
serait de nature, sinon à arrêter , du
moins à ralentir l'offensive japonaise
contre l'armée du général Kouropat-
tine.

Mais voici que, par contre, une dépê-
che arrivée à Saint-Pétersbourg , hier
mercredi , annonce que les eclaireurs
japonais commencent à apparaître à
vingt kilomètres de Liao-Yang.

Une dépêche de Chefou dit que 1 es-
cadro britannique a quitté Weï Ilaï-Weï
à l'improviste. Elle se trouve en croi-
sière dans la baie de Tung-Tchèng, à
30 milles de Weï-Haï-Weï. On apprend
de bonno source que l'escadre est en
observation et attend les événements de
Port-Arthur.

L'entrevue de Kiel entre le roi Edouard
¦ot Guillaume II aurait eu pour résultat
de consacrer la conclusion d'un arbi-
trage anglo-allemand.

Les jonrnaux anglais, en général, se
montrent assez réservés dans leurs com-
mentaires sur la conclusion de ce traité.

Plusieurs se contentent de publier la
communication officielle sans y ajouter
aucun commentaire.

Le nouveau traité est loin de susciter
l'enthousiasme manifesté à l'annonce
de la conclusion de l'accord franco-
anglais. D'ailleurs, ce traité est plutôt
nne surprise, car, au moment du départ
du roi Edouard pour Kiel, on avait in-
sisté sur le fait que le voyage n'avait
aucune portée politique. Toutefois , .le
traité est accepté avec plaisir comme
consolidant la paix internationale.

Le Daily Express critique assez vive-
ment la présenco d'une escadre allemande
à Plymouth, au moment même où la
flotte anglaise se prépare pour les ma-
nœuvres. Ce journal signale les agisse-
ments de certains officiers allemands
qui visitent tous les coins et recoins de
l'arsenal armés d'appareils photogra-
phiques.

A la Chambre des Communes an-
glaise, un député a demandé au minis-
tro du commerce si son attention avait
été attirée sur la déclaration contenue
dans on rapport du consul britannique
à Nice, disant que la dentelle faite en
Suisse est vendue à Nice comme de la
dentelle venant d'Irlande. Il a demandé,
cn outre, de prendre des mesures pour
sauvegarder les intérêts de l'industrie
irlandaise.

M. Gérald Balfour a répondu qn'il
avait lu, en effet , une déclaration dans le
rapport consulaire disant qne la den-
telle irlandaise semblait avoir été con-
trefaite ii Saint Gall.
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Nous continuons la relation de la
discussion de la séance du matin :

M. Lion Genoud , directeur du Technicuas,
démontre l'Importance det Iblbllothéquei ico
1 sire_ par leur Introduction en Allemagne, eo
Autriche et ailleurs ; on en a établi étalement
en Suisse. La Société aulne d'éducation a ins-
t i tué une Commission chargée de dresser cha-
que année nn catalogue des publications qu«
l'on peut Introduire dans les b i b! iothè -,. ai
scolaires. Pourquoi n'en ferlons-nous pas au
tant !

Au sujet des abonnements collectifs pour
Instituteurs à des re .  ues pédagogiques, M. Qe-
noud résout U question en prisât let maître*
d'user davantage des volume» ct des publica-
tions qu'on trouve au Musée pédagogique. OJ
pourrait même conseiller des acquisitions
utiles.

L'orateur dépote sur le bureau une proposi-
tion relative à l'établissement des bibliothè-
ques scolaires, à leur mode d'Installation et k
la manière de les entrttanlr.

M. l'impecteur Barbey répète qu'il est de
toute néceesllé que nos inst i tu t  surs lisent s'ils
.- _ i . nt suivre le mouvement pédagogique.

Q_ 'ils méditent , entre autres, les Echos de la
presse du Bulletin pédagogique.

Les abonnements collectif , tont à recom-
mander également. L'essentiel e>t de bien lire;
pour cela, il est nécessaire de prendre des
notes.

L'institution des bibliothèques scoîalret
n 'exigera pas des frais considérables. La grande
question sera le choix judicieux des ouvrages.
Dans tous les cas, il a'sgit , t l'heure actuelle,
d'éloigner de nos jeunes gens le poison dss
mauvais livres et des mauvais journaux en
leur mettant entre les maint det lectures sai-
nes et iustrucUves.

M. l'abbé Conus, rév. Prieur de Se<_tsales,
excuse la timidité de M. Monnerat , sou Insti-
tuteur, è proposer dans son rapport la quesiios
de la réorganisation des bibliothèques scolaires.
M. le K«pportaur s est souvenu des discussion!
qui ont eu lieu â Romont , 11 y a quelques années,
discussions qui ont abouti i l'élimination det
bibliothèques scolaires.

H y a livres et livr -1, Journaux et Jonrr. nx.
La lecture des romans chrétiens prédispose à
la lecture de n'Importe quels autres romans.

M. lo Prieur opine pour r .t_- 'isja__. nt det
bibliothèques scolaires, pourvues surtout d'ou-
vrages facilitant l'éducation populaire profes-
sionnelle. Une Commission ecclésiastique pour-
rait être chargée du choix des ouvrages. Alors
toutet let consciences, même Ut plus scrupu-
leuses, seraient tout k fait en repos tout ce
rapport etla questlondes bibliothè ques scolalrtt
trouverait, par conséquent , une réalisation bien
acceptée par tout le monde.

M. le préfet Olersen constate que , dans notre
canton de Fribourg, les jeunes gons ns restent
pis asstz _ la maison. Ils fréquentent trop l'au-
berge. Il faut un dérivatif k cet état de choses.
On y arrive, en pays allemand, par la lecture
et par la musique en tamllle. Chez nous, le
dimanche , le foyer domestique est disloqué.
Combattons donc es fléau par la lecture.

Autre m o t i f .  Qui donnera i nos jaunes gens
ies notions agricole! ou économiques qu 'if s
désireraient acquérir sl ce n'est le livre t

Pour les Jeunes fllles, la lecture est on
danger très réel ; un simple tout se transforme
facilement en passion. Veillons aux livres que
noue leur mettons dans les mains. Pour cela,
l'Institution d'une Commission d'examen est
nécessaire.

M. Perriard , Inspecteur : Il faut tenter dei
efforts pour réaliser les conelutlost âe l'excsl-
Jent rapport présenté par M. Monnerat.

M. le Rapporteur a envisagé la;qusstlon sous
deux f&c.s distinctes : la lecture pour le mai-
tre et la lecture pour l'élève . C'était trèa
simple . Mais de simple qu'elle était au début ,
ta question est devenue complexe , puis com-
pliquée, et môme, délicate.

M. Perriard eatlme qu'une note gale jetés
dans >a salle de ois s; e par nne lectnre récréa-
tive, ne contribuera pas peu à développer cher
les .'6 . es l'amour de l'école et le goM de la
lecture.

M. l'abbé Charrière , rév. uoy.n de Surpierre,
soutient l'idée des lectures récréatives k faire
de temps k autre en classe. Le choix jndicleax
de set lectures est pour l'Instituteur d'une
grando importance,

U. l'abbé Dessibourg, directeur de l'Ecole
normale, donne quelques expllcatloni tur les
» Echos de la preste > et l« art'elet bibliogra-
phiques qui paraissent dans le Bulletin péda-
gogique. Il préconise également la création det
bibliothèques ico'alres. Une Committion , char-
gée du choix des oavrsge», travaillerait d'en-
tente avec l'Bvê-hé et la Direction de l'Instruc-
tion publique. Elle pourrait l'aboucher avec
dei librairies pour trouver de bons ouvragée
dant iet conditions les meilleures possibles et
t&eheralt aussi de ss procurer del fonds.

An lien de blbllotbèqnetpurement scolaires,
H. l'abbé Vermot , Supérlsur du Séminaire,
préférerait des bibliothèques paroissiales ayant
nn public plna étendu. Le enré de la paroisse
en aurait la haute direction. L'instituteur y
appor tera i t  ton aida dam le! questions d'édu-
cation profane.

Les romans devront , dans tous les cas, en
être bannis. Même let romans chrétiant of-
frent de grandi dangert à la jeunette en faus-
sant ion Imag ination. Une autre catégorie
d'ouvragei doit également trouver fermée la
porte de not bibliothèques parolitiales : ce
sont cet livret d' où l'on exclut totalement
l'idée dt Dieu at da tout ea qui appartient ao
chrlttlanlsme. Ds même qu'on juge qu'une
famille est chrétienne en voyant dans sa de-
meura un crucifix et des images p ieuses , de
mime un livre chrétien parlera de Dien.

Autant que possible, bannissons les ouvra-
ges erotiques, les ouvrages d'imagination pure
(romans d'aventurei) et les ouvragée trop na-
turalistes.

Pour enrayer autant que poitible par la lec-
ture l'exode des Jeunes gem et sur tout  det
jeunet fillet de la campagne ven lei villes,
M. le doyen Magnin délirerait un choix d'ou-
. rages spécial pour la campagne. Il aimerait

aussi que la vfUe ne M pas seule représentée
au sein de la Commission à fonder.

M. le Directeur de l'Instruction publique cons-
tate qu 'on ne Ht pt* asaez dans notre canton
da Fribonrg. Le défaut ne concerne pai lente-
ment les instituteurs , mais il eat général. Il ne
faut pai donner comme excuse que le tempi
rtoui manque : dei personnel très occupêei
trouvent du tempt pour lire et ellet considè-
rent même la lectnre comme un délassement.

La Direction a du elle même décider la sup-
pression des bibliothèques pédagogiques de
district qui ne répondaient plus aux besolei
actuels et la création d'une bibliothèque uni-
quo digne de ce nom.

II est réel que notre corps enseignant ne lit
pas usiez pour son propre compte. Mais, sous
le rapport des lectures en classe, peut on lais-
ser chaque maitre se procurer des livres quel-
conques pour en lire des extraits en classe I Ce
lerait dangereux. Du reste, nous avons déjà
assez de besogne. Une bibliothèque destinée
uniquement aux élèves des écoles n'eat denc
pas k recommander. Ce sont bien plutôt les
jeunei gem sortis dei clatset qui ont besoin
de lire pour ie faire nn Idéal , pour acquérir
l'amour de l'étude et de leur profeialon. Soui
ce rapport-là , let bibliothèque! localci tont
nécessaires.

Mais comment les fonder! Dani le choix dei
ouvraget , 11 faut savoir ie mettre à la portée
de lajeaaetta. N_f Confèitre* protestants fonl
paraître chaque année une pub' .cation la « la-
gendtchrltc », qui indique lei ouvraget que
l'on peut te procurer. Il nom fandra en faire
autant en imtltuant une Commission qui
prendra devant le pays la responsabilité du
choix des ouvrages.

Etablir une btbllothèqne dani chaque Com-
mune , même dans chaque paroisse sera difficile.
On pourra commencer par les principaux cen-
tres et faire des échanges de volumes.

A cause de la marche des Idées, Il fant ar-
mer noa jeunes générations pour les luttes
futures. Nous n'y arriverons que par un choix
judicieux de lectures.

Afin de donner à celte journée un résultat
pratique, l'orateur Insiste anr la création de
bibliothèque! paroissiales fonctionnant sous la
haute direction du curé, et cù ne fi géreraient
que des ouvragei recommandé! dani un cata-
logue établi par une Comstiaaion spéciale.
Dani ce catalogue, chaque ouvrage ferait l'ob-
jet d'nn commentaire tucclnct.

Donnons donc tout d'abord k noi Jeunei gem
le goût dei bonnei lecture!. C'est une erreur
de croire que le goût de la lecture lenr 0tera
le goût dea travaux agricoles. M. le directeur
appuie ion aiiertlon d'un exemple qu'il pro-
posa de faire Imiter à nos jeunei campagnards.

Comme nous l'avons déjà dit, la ques-
tion a été renvoyée à l'examen du Go-
mité.

Une désertion
Le fils de Sogsntini , le grand artiste

-Snisse de naissance , mais naturalisé Italien
et obligé de faire eon service militaire en
Italie, vient d'abandonner son régiment sans
permission. U a laissé nne lettre à son colo-
nel poor lni expliquer qae, fatigué de la vie
Se soldat, il retoarnr.it  en Saisse. Malheu-
reusement, le colonel ne B'est pas co_ .Ur_.te
de cette explication et Gianetto Segantini a
étô déclaré déserteur.

Chûtedu de Heidelùerg
Le corps professoral de l'Université de

Heidelberg vient do lancer nne protestation
contre les projets de restauration du vienx
châteaa.

La Société d histoire à La Roche
La Società d'histoire du canton de Fri-

bourg avait eette année choisi La Boche
comme bat de es, promenade tVêlê. Elle n'a
pas eu à s'en repentir ; pas an des ex car-
Bionni-1 es n'oubliera, la ravissante journée
dn 7 juillet 1901. Un beau ciel Bans nuages,
le pittoresque dn pays do La Boche, la poé-
sie de Ja monlagas et iea chalets, les sou-
venirs historiques de ia contrée, tout était
bien fait pour les attirer dans cette localité,
oit la Société Be réunissait pour la première
fois.

Sur deux luxueux breaks, trente parti-
cipants avaient pris place et partaient de
Fribourg vers 9 L da matin. La Société
d'histoire de B .rne avait envoyé one forte
escouade d'hommes de science et d'hommes
de poids, figures amies que l'on revoit cha-
que année avec un nouveau plaisir. Ea lea
voyant arriver, on malicieux disait : • Bien
d'étonnant, le Mult a toujours aimé frico
ter autour da chaudron de Friboarg ! > La
jeune Sosiété vaudoise d'histoire et d'ar-
chéologie avait délégué aussi son président ,
M. le professeur Paul Mail! ef er, et un antre
membre, H. de Seigneux, dent la famille
s'honore d'nne origine romontoise ; pou la
première fois aussi, il nous était donné de
serrer la main & deox représentants de la
Société d'histoire de Neuchâtel, 1>IM. les
professeurs _ Va vre et Bobert

La séance eut liea & la maison d'école ;
elle commença un pea après 11 heures. La
salle pouvait & peine contenir le nombreux
auditoire qoi s'y pressait.

Après avoir Balné les délégaés des can-
tons voisins, M. Max de Diesbach, prési-
dent de la Société, lut on remarquable tra-
vail snr la Beigueorie de La Boche. Certains
érudiU avaient prétenda reconnaître, en on
bloc de granit situé sur la rive ganche de la
Serbache, en iessons des raines da vieux
châteaa, an menhir celtique consacré au
dien Belenos; mats les géologues ont prouvé
qu'il ne s'agit que d'un vulgaire bloc erra-
tique. Des osteuBiles romains, des moanaies
ont été trouvés dans la gravière dn Bnz en-
tre La Boche et Hauteville. Divers noms de
lieux de la contrée, comme Bertigay, Mala-
mollié, Maumont, Villaret, etc., accusent
nne forme latine on romane. [Un beau sera-
masaxe bnrgonde a été trouvé dans une
tombe à Villaret Avant le XHI* siècle, le
pays, primitivement romand et très pen ha-
bité, reçut des colons de race germanique
qui le défrichèrent st fondèrent divers éta-
blissements, tels que Scherwyl, le Stecklé,
Grabach, Schlatt , le Bisendli et d'autres
encore.

C'est dans les registres du couvent de
Hauterive que l'on trouve mentionnée, pour
la première fois , la famille féodale de La
Boche ; elle fat même, depuis 1150, une du
principales familles bienfaitrices de l'Ab-
baye. Les seigneurs de La Boche y sont
qualifiés de domini, titre qui ne se donnait
qu'aux membres de la haute noblesse, anx
barons qui ne dépendaient que de l'Empire.
Mais un siècle plus tard commence déjà leur
déchéance, caosée surtout par des mésallian-
ces, des discordes et des dettes. Les lires
de La Boche ne forent, dès 1ers, plas que des
donsels, domicelli, titre qui caractérise les
membres de la petite noblesse. Un acte de
1284 nous donne les limites de la seigneurie;
elie s'étendait depuis ie territoire de Cor-
bières jusqu'à la Gèrine, et depuis la Sarine
jusqu'aux Jonx xVOrouse, c'est-à-dire jus-
qu'à ia chaîne du Cousimbert et de la Berra.
Le château (castrum de Rupe, domus
fortis de Rochia) est mentionné pour la
première fois en 1164.

Lts comtes de Neuchâtel-Aarberg, sei-
gneurs d'Arcôneiel et d'Ulens, la puissante
famille seigneuriale de Vuippens , les comtes
de Savoie, la Bépnblique de Fribonrg et les
é v - .;_ ._ de Lansanne exercèrent sac c essive-
ment sur la contrée des droits de protection ,
de suzeraineté oa de propriété, droits très
compliqués et qu'il n'est pas facile de démê-
ler et de préciser. Les droits de l'évêehé de
Lausanne sur La Boche datent de l'épisco-
pat de Girard de Vuippens (1302-1310),
dont le père Ulric bâtit la grande tour, au-
jourd'hui en raines, qui âomiae la colline du
château. Plus tard, endettés jusqu'au cou,
la famille céda le châteaa et les fortifica-
tions à François de Montlaucon et une par-
tie de la seigneurie anx de Blonay. Enfin ,
déchus de leor ancien lustre , les derniers

sires; de La] Roche 86 fixèrent àJBienna et
dans le comté de Nidau. Ea raison de ...
position peu accessible, le château fat aban-
donné en 1518; les deux tours étaient en-
core-intactes , mais le corps de logis était en

L'administration des évêques fut bienfai-
sante pour la contrée -, ils accordèrent aux
habitants d'amples franchises et privilèges.
Lors des guerre., de Bourgogn e , les gens de
La Boche combattirent â côté de lears com-
boargeois de Friboarg ; on sait qae 19 hom-
mes de La Boche prirent paît à la bataille
de Morat En 1536, lorsque furent parta-
gées les terres de l'évêehé après l'introduc-
tion de la B .forme , La Boche échut à Fri-
bonrg ; elle fit partie da bailliage de Balle
jusqu'en 1798, de la préfecture de Corbières
à partir de 1803 et de celle de la Grnyère à
partir de 1848. La langue allemande y
était autrefois parlée par prés de la moitié
des habitants ; les noms de famille présen-
tent nn mélange d'éléments romands et
germaniqaea. La famille la plos ancienne,
les Théranlaz, tire son nom da vieux ha-
meau de la Thiroula.

M. l'abbé Chaperon, curé de La Boche,
reçu comme membre de la Société au débat
de la séanee, raconte les longs démêlés qoi
eurent lien à l'occasion de la fondation da
la paroisse, détachée de Pont-la-Ville en
1654. Avant cette date, ces deux localités
ne formaient qn'nne paroisse, d'nne étendes
considérable. L'église était devenue tout à
fait insuflisante ; & peine la moitié des pa*
roissiens poavaient-ils y troaver placo ; l'é-
vêque, Jean de Watteville, avait mémo
menacé de l'interdire; il était nécessaire
d'en construire nne autre. U faut dire aussi
qu'en 1621, près de 30O paroissiens de
Treyvanx, mécontents de ce qu'on voulait
les obliger à contribuer à la reconstruction
de leur église, s'en étS-An . dfttachte rour ao
donner à Pont-la-Ville.

Leurs Excellences de Fribourg députèrent
à La Boche trois conseillers-de Fribonrg
qui choisirent l'emplacement dn nouvel édi*
fiée aa liea dit les Planches. Commencée
en 1652, la bâtisse fut terminée en 1656 et
l'église consacrée le 10 mai de cette année*
là par Mgr Jost Knab. Les mécontents fo-
rent cenx de Pont-k-Ville ; longtemps, ils
protestèrent contre cette séparation, contre
l'enlèvement des titres, d'une cloche, de la
cure, le partage dn mobilier, etc. Tour à
tour, le Couseil de Friboarg, l'évêque de
Lausanne et le métropolitain de Besançon
Be préoccupèrent de la question et portèrent
diverses décisions. A la fin , la querelle s'é-
tant envenimée, il fallut que le nonce fit nne
défense formelle à cenx de Pont-la-Ville de
continuer le procès. Ds se soumirent, agran-
dirent et restaurèrent la vieille église qai
leur restait. Elle est encore aujourd'hui de-
bout, pittoresquement sise an bord de, la
Sarine, non loin àa pont de Thnsy; mais,
abandonnée depuis la construction de là
noavelle église de Pont-la-Ville en 1882;
elle menace ruine.

Après diverses explications fournies par
M. Falconnet, curé de Pont-la-Ville, M. Max
de Techlermann annonce que, à la suite
de pourparlers entre les autorités parois-
siales et la Commission cantonale des monu-
ments historiques, le vieil édifice ne sera
pas tout entier démoli. Le chœur , remar-
quable par sa forme romane et sa grande
ancienneté, sera conservé comme chapelle.
Cette solution est très heureuse, car les
chapelles romanes sont bien rares chez
noas.

M. l'abbé Bise, curé de Vuistemens-en-
Ogoz, nons lit ensuite nne biographie docu-
mentée do chevalier Boniface de la Molière.
La vieille famille féodale de la Molière
possédait eocore, vers 1500, plusieurs sei-
gneuries, telles que Font, Donneloye, Châ-
tillon, Tartre, etc Après avoir fait avec Bea
denx frères et ses trois sœurs, en 2$$%
diverses transactions au snjet de 1?, succès-
sion paternelle, le chevalier Boaiiaee, ponr
refaire un pen ses nuances anémiées, Tendit
à Lears Excellences de Friboarg les den-
tiers de la seigneurie de Font pour \(_ pris.
de 7390 livres, en se réservant cependant
le droit de rachat. Cette vente dorait de-
venir définitive en 1520. Fribourg établit à
Font un bailli. Le bailliage de Font fat
agrandi plus tard par l'adjonction de Mu-
rist, la Molière et Vuissens.

Boniface de la Molière avait combattu
avec bravoure à Novarre. Fribourg l'avait



admis au rang de ses bourgeois en 1529.
Malheureusement , le preux chevalier qui
B'était endetté profondément se rendit cou
paMe de crimes odieux qai ternirent sa
mémoire et faillirent l'envoyer à l'écha-
faud : meurtre de son cousin Guillaume de
Villarsel, falsification de titres, etc. Con-
&__>&& i îfae i•*¦£_. _!¦_, VI put Be ifeiug ieï an
convent des Cordeliers de Fribourg. Toute-
fois, on lai fit grâce de la vie, parce qu'il
avait étô brave à Novarre, parce qu'il était
bourgeois de Fribourg et parce qu'il s'était
toujours montré bienfaisant et généreux Le
clergé ie St-Nicolas surtout étant intervenu
en sa faveur, il ne fat condamné qu'au banni-
sèment perpétuel. B végéta quelques années
à Berne, pnis mourut à Neuchâtel des
suites d'une chute de cheval.

La savante étude de M. le Dr Holder ,
professeur à l'Université snr le droit coutu-
mi er de La Boche, devant Être puWièe pro-
chainement dans les colonnes de ce journal ,
nous nons abstiendrons d'en donner le compte
renda.

M. Ducrest, secrétaire, nous parle encore
de la visite pastorale faite dans le canton
de Fribonrg, en 1625, par J'évêqoe de Lan-
sanne Jean de Watteville, et son vicaire
général Jacques Kxmmerling. C'eat, depuis
l'introduction de la Réforme , la première
visite dont le protocole nous soit conservé,
et encore d'nne façon incomplète ; il se trouve
aux archives de l'Evêché de Fribourg. D'a-
près des recherches faites par M. l'archi-
viste Schneuwly et M. le Dr Holder, il pa-
raît qne le Conseil de Fribonrg n'était que
médiocrement disposé en faveur de cette
visite; U craignait surtout les frais, csr les
temps étaient durs, et il estimait qu'il n'y
avait pas tant à réformer dans les églises
et chez les curés du canton ponr qu 'il fallût
nécessairement une visite. Enfin , il y con-
sentit et nomma le conseiller Guillaume
d'Affry pour accompagner l'évêque et veiller
à ce que les frais des repas ne fassent pas
élevés ontre mesure par la présence de
pique assiettes trop nombreux.

Le canton de Fribonrg possédait alors
90 paroisses (aujourd'hui 135). Toutes fo-
rent visitées, mais le protocole est malheu-
reusement, en général, très sobre de détails.
Sant dans nn certain nombre de localités de
1% Broyé, l'état des églises était satisfai-
sant; quelques -unes, comme Charmey ,
étaient riches et bien décorées. Toutefois,
parto ut la lampe dn Saint-Sacrement man-
quait1, beaucoup d'autels notaient pis con-
sacrés, rares étaient les églises possédant
en ciboire, une pixide pour porter le Saint-
Viati que aux malades, ou nne monstrance
en argent. Les cimetières étaient en maintes
localités ouverts an bétail, oa servaient de
placepnbllqae ou de place de jenx. A Semsa-
les, il y avait autonr de l'église et de ls cure
ies fentes énormes; les deux édifices étaient
m-ttkcéa- A Aumont, par aujeratition, on
gardait l'hostie de la Fête-Dieu jusqu 'à ce
que les récoltes de l'été et de l'automne
fassent rentrées. Partout , l'évêque fait la
chasse aax désordres et aax abus.

A1 heure, la séance était terminée. Une
visite â l'église noas réservait des sarprises.
Elle est fort belle, l'église de La Boche, et
elle a grand air, surtout depuis les intelli-
gentes restaurations qai y ont été faites il y
a trois ans, grâce à la générosité de nom-
breux bienfaiteurs et paroissiens. Le tableau
dn Bosaire est du peintre Kaiser ; on nous
dit qne celui dn Scapolaire est l'œuvre d'nn
grand maître, mais il est iiâpossible d'en
retrouver le nom. Dn petit concert, quelques
trieuses mélodies jouées avec talent par M.
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M. 8abrlant le tenait aussi pour un brave lol-
jat : Gérald avait wrvl «oni ies ordre»; «n
panant par Saumur aprèi avoir concouru pour
Bt-C/r.oû 11 n'avait été qtfadmiaaible, lejeune
homme avait gagné aei galom de lieutenant ,
pall, uu beau Joar, dégoûté de voirlapolitltiue
trop louvent mêlée aux choiei de l'armée,
il «'était décidé à Jeter ia démlnlon à la
face de ion colonel, qui n 'était plui alon
M. S. brlant, lequel , certainement , l'en aurait
dlsiuadé.

En effet , ion oncle, quoique éloigné , essaya
d'empêcher l'accompllisement de cette réioiu-
Uon. Mali il finit par laiuer faire Gérald , com-
prenant iei saisons , aprôi tout, et l'avouant ,
in pel 'o, que e'il était plai jeune il en ferait
autant. Il avait d'ailleura toojours étô pour lui
un cbef plutôt lévère, ne le favorliant paa à
causo de leur parenté :

— C'est Justement , d isa i t - i l , parce que tu ei
mon neveu, que je te traiterai avec ploi de
r igueur , af in  qu'on ne me taxe pai de partialité.

— J'aime autant _ _, répondait Gérald : c'ait
ploijuite.

Le colonel qualifia tout de même de < coup
de tête » l'accèi de dégoût à la suite duquel
Gérald. avait quitté l'armée tant taprlt de
retour, linon au cal on il aurait fallu re-
prendre labre et fusil con're un ennemi de la

Joseph Lehmann, qui, paraît-il , tient l'or-
gue de La Boche depuis 45 ans ; un Salve
Regina exécuté avec grâce et avec goût
par nn père de famille et ses on*tre enfants
de 13 â 8 ans, ça ne se voit et ne s'entend
pas tons les jours ! Et puis, c'était offert si
aimablement et si spontanément ! Comme ils
_«-«__ _ reposant» «s calques instants psjt-
sés an pied da sanctuaire, alorB qne les
rayons d'nn éclatant soleil égayaient les
verrières qni, là-haut soas la voûte, redi-
sent les gloires des patrons et des saints dn
pays !

Ma-ire--omae criai» lamine ;
On ae renaît chez la voiilne 1

Et la voisine était Madame Bamuz, de la
Croix Blanche 1 Et quand M"" Bamuz pré-
pare nn diner , on n'a pas besoin de s'inquié-
ter da menu ; on sait que ce sera copieux et
qae ce sera bon. On dit quelquefois que les
historiens sont des démolisseurs ; il se peut
qu'ils le soient, surtout â table ! Il est diffi-
cile de dire ce qui coula le plos, de l'élo-
quence des orateurs ou da Malessert génè-
reusemwt offert par le Conseil communal. Il
y avait bien de quoi dérouter le reporter le
plus cous cteacieux !

Tous les ùisconrs sont vigoureusement
applaudis. M. le curé Chaperon souhaite la
bienvenue â la Société d'histoire, exprime
sa reconnaissance d'en avoir été reçu mem-
bre le matin même et son admiration pour
toos les chercheurs et les brasseurs de par-
chemins. M. Diesbach, président, êvoqne
l'image de la patrie â travers les anciennes
civilisations qui ont laissé leur empreinte
an pied de nos montagnes. M. Max de Téch-
termann parle le largage de la reconnais-
sance envers les autorités de La Boche qni
nous ont fait un accueil si sympathique et
si bienveillant. M. le enré Brulhart salue les
délégués des trois Sociétés d'histoire des
cantons voisins. M. de M Ulinen, président de
la Société d'histoire du canton de Berne,
s'excuse de renouveler les invasions germa*
niques et redit , en termes pleins d'enthou-
siasme , la beauté de la mission de l'histo-
rien. M. Maillefer apporte le salât da la
Société vaudoise, la Benjamine des Sociétés
d'histoire des cantons, romands, et qui,
depuis la réunion de Domdidier, pent consi-
dérer son aînée de Fribourg un peu comme
une marraine. M. Wavre, professeur d'ar-
chéologie â Neuchâtel, montre, par quelques
anecdotes piquantes, comment les historiens
peuvent quel quefois se fourvoyer, et com-
ment , souvent, en dépit des apparences, il
reste encore â glaner après eux.

Je ne serais pas complet , si je ne men-
tionnais pas l.s nouvelles surprises qni
noas étaient ménagées : Les corbeilles plei-
nes de bouquets  de rhododendrons offerts i,
chacun des convives par de frais petits ar-
maillis et de gracieuses fillettes vêtues de
blanc ; le discours charmant prononcé par
un i>ïtit Donnomme jonmn monte snr nn ta-
bouret et débité avec l'assurance et le ton-
pet d'an triban; les chants des armailli.
dirigés par M. Lehmann; l'arrivée d'nne
belle crème de montagne, succulente et aro-
matique, apportée dans d'élégantes milret '
tes , qu'on nous dit être les armoiries mo-
dernes de La Boche.

Bref , l'après-midi était â son déclin lors-
que fat donné le fi geai dn départ pour la
visite des ruines du vieux château. Pour
plusieurs, la montée fut anssi pénible que
celle de l'attelage du coche de La fontaine.
Mais per angusla, dit le proverbe, on v»
a l  augusta. Ea effet, au sommet, on est
bien dédommagé de ses fatigaes et de ses
sueurs par la vne du superbe panorama
qu'offre la basse Gruyère et sa verte

Oérald, naturellement , n 'aurait pas voulu , cernait d'Esprémélin, avaient jeté le germe
rester oisif ; il avait en vne ane situation lucra-
tive dam l'Industrie qui devait auffire k faire
vivre Gsrmaine et lui , tous deux n'étant ni
ambitieux, nl avldea d'argent.

Avant de s'épouser et pendant que Mademoi-
selle s ..triant achevait l'automne aux Toils-
d' Argent , eu Champagne , chez sa grand'mère,
ils avaient mutuellement réioiu de se léparer
pendant qnelqaei moil, habitués qu 'Us étalent
k te voir presque quotidiennement , comme s 'il s
fassent frère et sceur.

Cela ne dénotait pent-étre pai an immense
amour ealra les deax ûtneéa; un de cet
amours intemei qui font qu 'on ne peut ie
passer l'un de l'autre : leur affection était plu-
tSt tranquille et ils pensaient qu 'elle lerait
tou iours  (iIo;I.

Lionel de L ambrée , le mauvais sujet , se trou-
vant  tout a coup en possession d'une énorme
fortune par la mort de son parent , ie hâta de
mener la vie k grandes guid es et de commettre
foli88 sur folle».

Sur quoi, sa grand'mère proposa à Oérald
d'emmener le jeune débauché dani un voyage
lointain , ce i quoi le démillionnaire acquiesça
avec empressement, tandis qae son cousin ne
t'y décidait qu'avec peine.

Aila de tranquilliser plai encore M» Sa*
briant , lei Jeanei gem consent i rent  a i  ad-
joindre poar ce voyage Ernest Dardanelle , leur
ancien précepteur , un peu plua &gé qu'enx et
dont le lérieux et lei lumière! géographique*
pouvaient leur être ut i les .

Oérald lal _s. i t  donc en Champagne sa pai-
sible fiancée ; il était ii sur d'elle, quo pas une
minute  la pensée ne lul vint qa'elle pourrait
changer d'idée en son absence .. Mali il comp-
tait sans l'aitnM et l'avidité de eet être jaloux
appelé Ernest Dardanelle qui l'avait malheu-
reusement  devancé aux Tolta-d'Argent.

tes réticences du précepteur , eu ce qui con-

couronne de montsgitcs. Et nos cœurs
pa.pttent d'émotion devant tes ruines da
vieux manoir féodal juché 11-haut comme
nn nid d'aigle, an-dessus d'abrupts rochers,
devant ces tours délabrées qnl abritèrent, il
y a près de 700 ans, la race forte et glo-
rieuse des seigneurs da pays.

On nous dit que, de tempe «n temps en-
core, les chercheurs de trésors vont crenser
et fouiller ces raines. M. le enré Chaperon
y a même découvert une cave antique d'où
il a exhumé une cargaison de fioles remplies
d'nne séduisante li queur brune. Un examen
sérieux et approfondi permit de reconnaître
que c'étaient des bouteilles de la brasserie
da Cardinal! Heureux les pays qui possè-
dent de telles raines, de tels hommes et de
tels trésors !

€chos de partout
DANS LES AIHS

M. Santos-Dumont; pablie dam l 'Echo des
Deux Mondes lei impressions de les voyaget
dam lei airs. Voici nn fragment de isi articles :

< J'ai personnellement éprouvé non seule-
ment de la pear, maii de la souffrance et un
réel déiespoir A bord d'un ballon aphérlque.
Pu souvent  d'a i l leurs  : car aucun iport n'est
plai régulièrement tùr, doux et agréable. S'il
offre vraiment quelques  dangeri, c'est, d'ordi-
naire , dam l'&Ueniusge ; et le bon aéronauta
•ait y pourvoir. Qaant aox dangeri aérieni
qu 'on lul attribue, co sont dangers — en l'air ;
«ar la sécuri té  daci l'air eat normalement par-
faite. C'eit pourquoi l'Incident particulier , trèi
pénible ot U - : angoissant, dont l'ai gardé le
souvenir , est d'autant plus remarquable qa'il
B . produisit k ua« grande altitude.

Un Joar de 1900, à Nice , J'étais parti de la
place Masséna , 4 bord d' un assez grand ballon
ipbériqne , nul et me proposant d'évoluer quel-
ques heurea dam le féerique décor dei moa-
tsgaei et de la mer.

Il faisait beau. La chute rapide da baromètre
Indiquait néanmoloa uu ; ro-haln orage, l' a
moment , le vent me porta dana la direction de
Cimlez; ensuite , comme il menaçait de ma
chasser ven la plaine mer, Je jetai du lc.t ,
abandonnai le conrant et m'éleial k la hauteur
d' environ uu mille.

ni s nt * t aprè., Je laissai le ballon redescendre.
J'espérais trouver an courant favorable. A trois
cents mètre! de la terre , non loin da Var, je
remarquai que je ne descendais plui. Décidé
de tonte façon k atterrir lans délai, Je fis jouer
la valve et j'abandonnai du gai. C'est ici qae
l'épreuve devint terrible.

Je ne poavats plui descendra i Je jetai un
coup d'œil au baromètre , et le constatai qu 'ef-
fectivement je montaia. J'aurai! pourtant d_
être en descente. Et js aentli aa vent, je le
reconnus A plalieari signes , qae je descendais
en effet.

A ma grande inquiétude , je ne découvrit qae
trop tôt d'où venait le mal. En dépit de ma
descente apparente et continue , J'était enlevé
par ana énorme colonna d'air qui montait avec
violence. Ja redescendais en aile et montai!
avec ei.0.

J'ouvrii de nouveau la valve. Pelife inutile.
Le baromètre marquait une hauteur croluante ;
et Je ne peuvali vérifier la choie A la façon
dont la terre t'enfonçait ioui moi. Je refermai
_a valve, pour ne p^ui lacriûer ùe gai. îl n'y
avait rien a faire qu 'A attendra et voir ce qui
arriverait.

LA colonne d'air montante m'éleva jn.qa 'A
troit mille mètret. Je devait me borner A sur-
veil ler  le baromètre. Au bout  d'an lapa de
tempa qui me parut long, 11 marqua un com-
mencement de descente. Je réaperçui la terre.
Je jetai da lest pour adoucir la chute. Bientôt
ja vil ia tempête heurter les arbres et les petits
boit ; lf t - i rmt , dam la tourmente même, je
n'avait rien senti .

Bientôt aussi , comme la deicente ne l'arrê-
tait plai, je pas me rendre compte de la vi-
tesse avec laquelle j'étais emporté littérale-
mai. t. Et, j'aptïcaval» i peln» le danger , que
J' j  entrai. Roulé A one allure vertl glLeme,
battant let cimes de arbres , menacé k tout
imtant d'une mort terrible, je lacçsl mon an-
cre. Elle t'accrochait aux arbrei, anx arbustes ,
et ne tenait paa. Avec de groi arbrei, c'était
fait, de mol.

d'un doate , un commencement de soupçon
dam l'esprit de toul, même de Qirmalne Sa-
brlant.

Fille da militaire, brave elle-même et tièi
droite , elle ne pouvait admettre la lâcheté chez
les autret , sur tou t  chez celai qa 'elle allait
épouser ; or, n'était-ce paa ane lâcheté qae
d'avoir abandonné ton cousin au moment du
combat pour fuir  et ae mettre A l'abri... peut-
être vagaement consolé par l'Idée de l'énorme
héritage qui lul reviendrait al Lionel suc-
comba i t ?

C. tait nne horrible pensée, maia Germaine
ne pouvai t  plut la repousser ;  une fois entré
daos cet «prit obstiné, le soupçon t'y enfonça,
l'y enllaa pour alnti dire chaque Jour davan-
tage.

Sl Dardanelle ett carrément accusé Oérald,
peut-être ne l'auralt-on pat cru et l'aurait-on
outrageusement châtié det Toitt-d'Argent pour
cette seule énonclatlon; maia 11 avait < biaisé ;
évitant de parler du jeane d 'Esprémélin et fei-
gnant , sinon de l' excuser , da moins de ne pal
le charger.

D ? pu i s  le Jour ott le précepteur avait para
aux Toita-d'Argent , on n'avait presque pai
reparlé do Oérald ; on pensait aa malhenrem
enfant, peu sympathique 11 eit vrai, malt mort
ai jeune en terre étrangère, tant gloire nl con-
solations.

Oa attendait l'arrivée de sa dépouille pour
lai rendre let hoaaeart suprêmes .

La cérémonie devait avoir lieu A l'église da
village en grande pompe, et déjA tout let dé-
tails en étalent réglé! entre la cbltelaine et la
curé ; celle-lA rettait plut affectée peut-être
encore qa'on ne l'aurait cru , car, au fond , elle
n 'avait pai cessé d'aimer Lionel, l'enfant pro-
digue, malgré lea patnea qail lul avait causées.

Par bonheur , Ja longeala dei taillis . Le vl-
_»«.* . o _ - . « _ 4e _ _ nV_»\ oî_ et &• 4 fc- liira î os
l .i vêtemenU arrachéi da dos , meurtri , cour-
ba turé , craignant le pire, je ne pouvait rien
pour me sauver. Ja me coaaldérala comme
perdu , qaand , à ce moment- même, le galde-
r-pe , l'enlsçsnt A nn arbre, tint ferme. Je fai
précipité hon de la naoaile et dana ma chnta
[. m'évanouis. Lorsque Je ravins i mol» des
paysans m'entouraient , qal me regardaient.

Ils me mirent en état da rentrer A Nice, où
j. mandait det m.. ceins pour me recoudre, a

«tor DE IA FIK
On parle d' un de tel con_r . ru . A un vieux

médecin det plut gr incheux.
— tt est arrivé pat nn sic g uttor concourt à»

circonstance!.
— C'était bien , répond le vieux grognon , le

«oui _ concours _ par lequel il put arriver l

CONFÉDÉRATION
Mgr Peri-Morosini au Palais fédéral. — On

annonce qne H. Soldati, jnge fédéral, a pré-
senté hier après midi, an président de la
Confédération , le nouvel administrateur
apostolique dn Tessin, Mgr Pe . i-Moro-
sini.

La retraite de M. Choffat. — Oa prétend
que la retraite de M. Choffat , notre minis-
tre t. Buenos-Ayres, serait motivée par la
catastrophe financière de Porrentruy dana
laquelle le patrimoine de Id. Choffat se
trouverait compromis.

Le trai té italo-suîsso. — Le nouveau traité
de commère» avec l'Italie a été signé.

Les deux gouvernements se sont récipr0-
Q_ _ p ment engagés A tenir secret le nonvean
tarif jusque vers ls fin de novembre, moment
où il sera soumis anx Parlements. En at-
tendant, les anciens droits resteront en
vigueur.

Tir fédéral. — Jusqu 'à présent, 114 sec-
tions se sont annoncées pour prendre part
au tir da sections dn Tir fédéral, aoit 87 de
la Suisse allemande, 23 delà Suisse romande
et 4 de l'étranger.

Tireur» tulttet i Lyon. — UU. Sts_l. ll
(Saint-Gall), et Bichardet (Chaux de-Fonds),
ont été proclamés maîtres tireurs snr la
distance de 200 mètres an conconrs national
de tir à Lyon. Il en est de même de lf U. Ju-
lien (Genève), et Fauiher (Berne), & la ca-
tégorie n, avec 55 cartons.

Autres résultats: Maîtres tireurs , 300
mètres: M. Jean Reich , de Rorschach, 42
cartons ; M. J. Plass, Zarich, 48 cartons.
Maître t ireur à 200 mètres : M. Achille
Boch, Genève. Revolver : Maîtres tireurs,
revolver d'ordonnance, 100 mètres: MM.
Jakob Schalker, Sehœnenwerd; 48 cartons ;
Léon Vancher, Buttes, 46 cartons; capir
taine Probst, Bsrne, 46 cartons.

Héraldistes suisses. — Parmi les travaux
présentés & l'assemblée annuelle de la So-
ciété suisse d'héraldique qui a en lien &
Sion et i Saint-Maurice, samedi et diman
che derniers, signalons celai de M. F. Du-
bois , adjoint de l'archéologue cantonal vau-
dois, snr Jes différente-- transforniations dea
ti r r a s  de l'Evêché de Lausanne.

La Société a décidé de commencer nn
nouveau Manuel généalogique pour ser-
vir à l 'histoire suisse.

La prochaine assemblée aura lien en mai
1905, ft Schwyz.

La grève au tunnel du Ryken. — Chaque
jour, le nombre des grévistes s'accroît au
tnnnel du Kvken. Ils sont actuellement plus

n
Lorsque le corps eut été conduit à l 'église da

village pou y attendre la cérémonie du lende-
main, Gérald d'Eiprémélln , qnl n'avait encore
qu'entrera lei habi tante  dei Tolti d'Argent, te
rendit au talon oa l'attendaient Madame Sa-
brlant, Germaine, Uabelle de Saint-Luc*, e .
ton mari , c'est-à-dire  les plut proches parenti
du défunt .

Q a ? nd le jeune bomme vit ta tante affaiaiée
dani ao a fauteuil, le vliage pMl et let joux rou-
git, an grand remords lai vint, exagéré tant
doate, d'avoir entraîné jusqu 'à l'Ethiop ie Lio-
nel qui aspirait  à regagner ton borne.

Cette pensée loi était amère ; elle le pouisa
aax genoux de la vieille dame qal le regardait
venir avec une sorte de rancune.

— Pardon , ma tante l pardon i Je n'aurais
pat dû...

Un gette de la châtelaine , qoi dérobait sa
main au baiser da petit nevea , l' arrêta net.

— Non, Montieur, prononcat-elle d'un ton
lévère et froid , je ne pourrai jamais vont par-
donner.

Une vive lurprlee »e peignit sur les traita it
Gérald : il avait toujoura connu ta tante bonne
et Indulgente, et voila qa 'elle semblait lai en
vouloir pour un malbeur dont , en tomme, il
était bien pea retpontsble.

Lentement 11 se releva , peiné malt non
froiisè.

— Ban 1 pensa-trll» -.'Insistons pas : le pauvre
femme ett encore atterrée et cela te conçoit;
dana quelques  jours ,  elle me reviendra-

it rejoignit alon Germaine , dont l 'œil froid
le aulvait dant tout tei mouvements et qui In-
terprétait au plai mal et aea paroles et ion atti-
tude confuse.

Elle l'attendit , debout, le corpi rigide comme
ane statue ; ion impitoyable tageise lui touf-
Sait de et montrer cruelle pour celai aui *'étaJt

de 600. Toutes les gares sont occupées par
dea postes de grévistes qni empêchent l'em-
bauchage d'ouvriers étrangers. Le Conseil
d'Etat de Saint-Gall a envoyé on de ses
membres snr les lieux ponr tenter nne mé-
diation , mais ses efforts ont été vains. Les
grévistes parcourent trois fols par jour les
rnes, musique en tète. On ne prévoit guère
nne prompte solution du conflit.

Club alpin. — Quelques membres du Club
alpin projettent la construction d'ane ca-
bane an-dessus de Pralong, ft 2330 mètres
d'altitude, ft l'extrémité des vallées de Ba-
gnes et d'Arolla. Ce serait on point central
poar les ueensloBs da Uont-Pleureur, da
Bosa-Blanche, dn PJgne d'Arolla, da Mont-
Blanc, da Seilon , des Aiguilles Bouges, ete.

Plus de la moitié de lu. somme u -cessaira
est déjà réunie.

Le rappel de MM. AuM et Bardet
Sur le cas du eolonel Audôond, on écrit

de Berne  ft la Revue :
« Bien que le gonvernement russe n'oit

pas encore précisé les accusations forma*
lées contre le colonel Audêond, nous appre-
nons que, d'après les déclarations faites le
13 juin par M. de Stalew.ky, secrétaire
de la légation , il s'agirait de propos tenus
« en présence des officiers étrangers ».

Chronique universitaire
Univertlté de Berne

Le Conieil d'Etat de Berne a ratifié le choix
Ult par la Sénat de l'Votrertl .é , da M. lo prof.
D ' \V&k >r , comme recteur de l 'Université da
Berne poar l' année 1904 1905.

FAITS DIVERS
ÉTRAH QEH

Une chasse hamaine. — Mardi matin,
à _ heurs" , dane le bas il a de la lollette, _,
Mari e Ille , le patron de la chaloupe à vapeur
.Robuste, appartenant aux Ménageries mari-
time-, ayant k ion bord ane trentaine d»
journalière, lei conduirait à Port-Vieux poar
Iet débarquer , torique , arrivée i la palis
da Sad, l'embarcation fut aualllle k coupa de
pierret par une cinquantaine de chômeurs
cachet deirlera dea barrlo.uea vides rangeai le
long da quel. Lei cailloux tombant dru comme
grêle, le patron flt forée de vapeur et la cha-
loup, s'éloigna rapidement. Voyant  qoe les
pierret n'arrivaient ploi à des t ina t ion , les
agretieart sor t i rent  lear revolver et ane véri-
table fus i l lade  éclata bientôt dant la direction
du petit navire. Mail la dlttance était trop
grand» et 1B. chaloupe ajaut Aouttfc 4e vU*sia
ie trouva bientôt bort d'atteinte. Let indivi-
du» cachéa derrière let barrlquei eitajèrent
de poursuivra l'embarcation en longeant la
quai en coarant ; malt le patron da Robuste ,
devinant leur projet, changea brutqaement de
route et alla débarquer tel ouvr ie rs  dans
l'anse du Pharo, d' où lil purent regagner leur
domicile.

Deax dei ouvrieri du Robuste ont été blelié*
par lei coupt de pierres.

Un typhon. — Un typhon a causé una
Inondation qal a détrait San Juan Dal Monte,
(Manille), u.1 compte 200 morts , Lei dégàtt iont
évalués a 2 million , de dollars.

La pluie qoi a suivi  le typhon a doré 27
heures ; la p lar lométro  a marqué 17 poucea
d'aau.

S U I S S E
Drames d'aatoa. — Lundi matin , vers

8 Vs heures , M. le D' Butkha rd t , de Qenève.
descendant de Saint-Cerguei (au-deitas de
Nyon), en automobile, rencontra sor la routa
aa homme a f f reusement  bleue k la tête, la
figure en «ang, lei yenx hagards , ne pouvant
articuler nn mot, lei vétementi lonilléi. M. la
D' i i a rkhard t  le fit monter dans ta voitnre.
Aprét avoir examiné tel blesturei, il fut con.

montré lâche , du moint elle croyait , la pauvre)
enfant, abutée par an misérable et trop con*
fiante en tei propres lumière!.

Oérald la regarda avant de lai parler, et, dans
an involontaire ser rement  de coeur, il sentit
comme ane vague épouvante, il eat comme
l'Intui t ion  de quelque choie de terrible.

— Germaine , dit II enfia , étonné de lul vois
ane expreislon de froid mépris dani lei y oui ,
n'étee-voui paa heureuse de me revoir, mot
qui me tena un peu contolé depuia...

— Hélai l mol }e ne me contole pas il vite,
répliqua Mademolislle Sabriant d'un ton glacé.
Q n 'a vei- vo us fait de ce pauvre Lionel T

Gérald baissa la tète et ne répondit pas.
— Pourtant, dit u au bout d'an instant, ré-

volté de ce qu'on lai fallait il mauvais vltage
poar an malheur dont U n'était pas la cause -,
A cette maudite expédition a tourné al trlito-
ment, ce n'est pat ma faute ; serait-il juste da
m'en rendre responsable!

Oai , parce que vont revenu tain et sauf d'une
rencontre où votre parent a trouvé le trépas.
Vous deviez le défendre au péril de TOI jours,
comme Lionel l' eû t  fait pour vou».

— Oh l certes oui, tl je l' avait abandonné aux
maint de l'ennemi , voui auriez le droit de ma
traiter comme voos le faites; mais je l'ai dé-
fendu et me inii défendu ainsi qu'on beau dia-
ble ju squ 'au moment où l'on m'a fait prison-
nier : Il j ' avale agi autrement , je me serais
conduit en lâche et je mériterai!...

U pexlalt d'une voix ardente, ses yenx clairs
et droits axés sar ceux de Germaine ; mais hé-
lai 1 la jeuno  fille était prévenue contre lul, la
calomnie avait déjà fait ion chemin dani aon
cœur , et sur tout  Gérald était l'héritier du mort t
cela seul plaidait contre lui.

- — - (4 ntmù



vaincu qu'il se trouvait en présence d'ane vic-
time d'auto ou de moto ; mais ritn, dans Us
environs, ne pouvait le confirmer dan» ta eon-

. lotion ; le Mené, ayant la mlcholte bris é»,
ne pouvait absolument pas dire un mot.

Dani la Journée , an inst i tuteur  de Genève,
qui diri ge une colonie de vacances , étant allé
avec sei élèvei dans les prêt qui bordent 1a
route de Saint Cerguei, trouva la trlcyclette
Mitée contre an hêtre ; le choe avait d _ être
terrible ; c'est contre cet arbre, où se voyaient
dei traces de lang, qu'avait donné ia téta da
malheureux, qui , rejeté en arrière, te blena
encore au-dessus de la nuque en tombant ;
resté tant conna issance , 11 ne reprit iet lens
que tous l'empire de la fraîcheur de la nuit
Après être revenu k lai , ayant perda le senti-
ment de sa altuatlon , 11 erra nous bols et o'eit
dani ett eonditioni qu'il fat rencontré par
if. J_» 'Bark_«rd. .

La victime de cet accident ett un Françali de
Mores.

Incendie. - Hier matin mercredi , peu
avant 9 heures , le fea a éelaté dans la grande
fabriqua d'articles de photographie J. - i l . Smith
et d* aWollithofen, (Zurich) Le bâtiment en
tier a été coma mé, Uae grande partie du mobi-
lier et iet marchand ) - es a pu être tauTeé, maia
nos taon dommages sér i eux .  Lei b ât iments  et
lemoblller étalent asaarèi poar plat de 800,000
francs.

Inc . nelle en Valais. — Un incendie qui
a éclaté lundi aprèi-midl au village de Bor-
geauJ , &u-d«nui du pont du Durnand, tur la
route du Ssint Bernard , a détruit quatre - 811-
menii font let fourrage», fraîchement rentrée,
ont été la proie dei flammes .

__ e pétrole. — Vae Jeane femme ù Orbe,
kgêe de 20 am, mariée depuii pen, l'étant
servi. ,  dimanche , de pélrolo pour activer son
feu, l'ordinaire accident t'ett produit. Horrt
b'.ornent bri l lé -, elle a été transportée à l ' inf lr
msrie. cù l'on n'a aucun eapoir do ia aauver.

FRIBOURG
Tirage financier. — Au 24" tirage des pri-

mes des obligations de 100 fr. 2 % de l'em-
prunt de la Banque de l'Etat, la prime de
10,000 lr. est échue au h» 41,392 ; celle de
2000 lr. an n" 45,261 -, celle de 1000 tr. an
n» 21,458 ; primes de 500 fr.: nM 23,513
31,644 39,314 48,841 52,236 55,538 60,702
69,677 74,102 79,071.

Plusieurs primes de 200 fr.

Conlre Ja poussière. — L'E UUtè de Bulie
a procédé, samedi soir, & des essais d'arro-
sage des rnes avec le rucoleum, produit
oléagineux qu'on dit efficace poar l'abatage
de la poussière. L'essai, fait & la rue de la
gare, semVie donner de bons résultats. La
chaussée a pris la couleur de café au lait.
' Est-ce qn'k Friboarg, la. Ville, l'adminis-

Matioû cantonale et la Société des tramways
ne pourraient pas tenter, à frais communs,
nn essai analogue?

Le Ihéâlre au village. — Un de nos corres-
pondants demandait naguère des dramatur-
ges de bonne volonté poar mettre sur la
scène des épisodes de notre histoire fribour-
geoise. Uu essai de ce genre vient d'être
tenté à Ponthaux, où un écrivain du crû
fait représenter une pièce intitulée : Or fana
de Châtillon , comtesse de Montag ny
(épisode dn XV siècle).

Les représentations auront lieu les 17,
24, 31 Jaillet et 7 tout, i 2 yt heures de
l'après-midi.

C. E. G. —Un télégramme do D_p»rU
ment fédéral des chemins de 1er a autorité
pour aujourd'hui, jeudi, l'ouverture et l'ex-
ploitation du tronçon Bulle-Vuadens.

Accès de folie. — Aux environs de Bulie,
on Italien, dn nom de Ferrati, » précipité
dans nn accès de furenr alcoolique nn de
ses camarades, du nom de Bsglioni, dans
nne fosse à chanx et s'est ensuite conpé le
aon avee nn rasoir. Bsglioai a heureusement
pu se hisser hors cù la fosse, mais il est
grièvement brûlé.

Institut des sourds-mueit de Gruyères. — Le
jendi 21 juillet , k 8 heures dn matin, auront
lien les examens publics à l'Institut des
sonr&s-mnets à Gruyères. A 2 heures de
l'après midi, distribution des prix.

Les aato-ité.., les bienfaiteurs, les amis
des sourds-muets et de l'instruction, en nn
mot, toutes les personnes qui s'intéressent
& l'Œuvre y sont cordialement invités.

Les ingénieurs agricoles suisses i Onnens. —
Une substitution de noms s'est prolaite dans
notre eompte rendu d'hier de la course das
ingénieurs agricoles suisses en pays fri-
bourgeois. L'instituteur d'Onnens qui a
porté on tout aa diner offert pur IA Com-
mune est M. Pierre Andrey.

DERNIER COURRIER
Espagne

Le roi , la reine-mère, l'infante Marie-
Thérèse arec le ministre des affaires étran-
gères et nne suite nombreuse sont arrivés
hier à Saint-Sébastien.

Avant de quitter Madrid , le roi a signé le
décret suspendant Ie3 séances des Cortès,
décret qne M. Maura lira anx Chambres
dano le couraut de la semaine.

On dit dans l'entourage de^la cour qu'il
est probable que le roi Ira de Saint-Sébas-
tien i Paris, Berlin et Vienne au moia
d'octobre, et qu'il sera accompagné par
M. Maura.

DERNIERES NOUVELLES

La mort du président Kriiger
CUrens, 14 jaillet.

Le président Kr u ger est mort oette
nuit à 3 heures du matin.

Jusqu 'à samedi II avait vaqué à
nés occupat ions ordinaires. Diman-
che, K s'est senti indisposé; ses
forco - ont rapidement décliné et,
oette nuit) il succombait .  On orolt
qu 'il s'agit d'une pneumonie. Le pré-
sident a exprimé le vœu d'être ense-
veli au Transvaal.

Clarena, 14 juillet.
C'est samedi que le président Krtlger

s'est senti indisposé. Lundi se déclarait
une pneumonie consécutive & sa maladie
de cœur ; il a perdu connaissance et est
mort cette nuit , entre 3 et 4 heures, sans
l'avoir reprise. Il a été veillé , à tour de
rôle, par sa allé, M" ~ e Egloff , son gendre
M. EgloB, ton médecin, le Dr Hsymann ,
et son secrétaire M. II. C. Bedell.

M. Krûger «v* i. exprimé â plusieurs
reprises le vœu d'être enseveli au Trans-
vaal , à côté de sa femme. Le corps sera
embaumé aujourd'hui et déposé k la Mor-
gue de Clarens, en attendant les disposi-
tions relaiives aux obsègues-

Depuis ton arrivée à Clarens, le 27 mai,
le président Krûger était sorti une seule
fois, ea voiture. Tout le temps gu'il ne
passait pat dans la villa qu'il avait louée,
it se tenait sur la terrasse.

J.-S-Paul Ktttger, président de l'ex-
Bépnblique sud-africaine, était né « Ea_ -
Uub arg, dana la Colonie du Cap, «n 1825.
Fils d'un fermier d'origine hollandaise, il se
fixa très jeune dans l'Etat d'Orange, s'en-
rôla dans la milice, où il s'éleva au grade de
commandant, et prit part en 1840 à la fon-
dation de la République du Transvaal par
les émigrés boers, venus dn Natal, qui
avaient fui la domination anglaise.

KiUger fut élevé successivement anx
fonctions de commandant général, de mem-
bre du Conseil exécutif (1872) et, enfin , en
1874, de vi-e-pifesid-nt de la nouvelle Ré-
publique, dont l'inlépendance avait ètè re-
connue par l'Angleterre quatre ans après sa
fondation.

Lorsqn'enl877, l'Angleterre, pour mettre
fia aux dissensions et rébellions qui trou-
blaient l'Etat indépendant, proclama son
annexion a la Couronne britannique , les
Boers chargèrent une . mission composée de
KiQger et de Jonbert d'aller porter & Lon-
dres lenrs protestations. Celles-ci n'ayant
eu anenn effet , ils prirent les armes (1880)
et Kriiger fit partia avec Pretorius et Jon-
bert dn triumvirat chargé de conduire la
guerre de l'indépendance.

Les Anglais, défaits à Majuba, durent
reconnaître par la Convention de Preto-
ria (1 SS;) l'indépendance de la Bépnblique
sud-africaine, mais avec la clause de la su-
geraiaei- britannique. Cette suzeraineté fut
réduite trois ans plus tard à une simple for-
malité de p lacet pour les traités échangés
entre le Transvaal et les Etats étrangers.

Ein président en 1883, Kriiger assista i
l'essor prodigieux dont le Transvaal fut le
théâtre à la suite d . la d- .çarezte des
gisements aurifères (1884) Les concessions
de mines au* étrangers (uitlaniers) enri-
chirent IeB Caisses de l'Etat et apssj celles
des politiciens- Cependant, l'élément national
était menacé d'Être débordé par le flj t des
immigrants, qui supportaient impatiemment
lf ' . . _ !ar K eB fiscales dont ils étaient grevés
àtitr-d'it. _nge.se. çgl, bientôt,réclamèrent
l'égalité de droits avec les {.urahers. lia
étaient encourages dans ces prétentions par
l'Angleterre, qni avait là-bas de nombreux
nationaux, avec lesquels le premier ministre
dn Cap, Cecil Uhodes , _ - ~ i» 9pjr $i{ cggtj-e {e
goavernement da Transvaal C'est dans l'at-
tente d'être senoudâ par CD soulèvement dea
uillanders qne Cecil Rhodes flt ejécnter
en 1895 coatre le Transvaal , par les troupes
de là Charter . _, ls fasses? ra. .. Jameson,
coup de main que l'énergie deKittger et de
Jonbert gt êetioaer.

C'est alors pe l' étape . enr allemand
adressa au président Kiiiger la sensation-
nelle dépêche de félicitations que l'on sait et
qui dut encourager puissamment le prési-
dent à envisager la perspective d'fjn congit
aveo l'Angleterre. Eu effet , dè3 ce moment ,
le goavernement da T-ânsvaalaeftetasecrè-
tement, CP France et ep Allemagne, nn ma-
tériel de g . e.ro considérable, tandis qu'il
Usinait en longueur avec Chamberlain les
négociations an sujet des droits revendiqués
par les uillanders, dont l'Angleterre avait
pris officiellement la came en mains, lia
même temps, le Transvaal contractait nne
alliance offensive qt défensive avee l'Etat
libre d'Orange,

L'Angleterre ayant, de son côté , réani
dts forces sar les frontières des denx Répu-
bliques , le président EtBger, après avoir
lancé nn ultimatum an cabinet britannique,
flt prendre l'offensive aax commandos boers
sons les ordres da général Jonbert, le 11 oc-
tobre 1899.

Ainsi s'ouvrit la gaerre anglo-boère, qoi
se prolongea pendant denx ans et demi, et
qui ne prit Sa que par le traité de paix de
Vereeniging dn 31 mal 1902, par lequel le
Transvaal, annexé à l'Angleterre sous le
nom de colonie de la rivière Vaal, par nne
proclamation dn généralissime Roberts, dn
1" septembre 1900, devint one possession
britannique effective.

Où te rappelle les principaux épisodes âe
cette guerre : les brillants débuts des Boers
(blocus de Mshkiag et de Kimberley, dé-
faite dn général White à Dandee (20 octo-
bre), siège de Latysmith, échec des Anglais à
Maggersfontein (11 déc.), à Colenso (15déc.),
& Spion. kop (24 janvier 1900) ; puis la série
des revers, lorsque lord Roberts ent pris le
comman lement des 150,000 hommes de
troupes britanniques (capture de Cronjé à
Paardeberg, 27 février; entrée des Anglais
a Bloemfontein (13 mars), i. Johannesburg
(13 maiX & Pretoria (15 juin) ; enfin , la
guerre de partisans qui remplit la troisième
phase des hostilités, et dans laquelle s'illus-
trèrent Dewet, Delarey et Botha.

Pendant que ces héros sauvaient l 'honneur
boer, le président KiQ^er partait pour l'Eu-
rope (novembre 1900) sur le Qelderland ,
dana la but de faire des dêmsiches auptèi
des puissances poor les intéresser à la cause
boère. Après avoir traversé triomphalement
la France, le vieux président eut la douleur
de se voir interdire le sol allemand par un
télégramme impérial où Guillaume II lui
signifiait qu'A ne pouvait le recevoir. Triste
contrapar tie de la dépêche de 1895 1

Le président Kriiger se consola en rece-
vant les acclamations des habitants de
Cologne, où le télégramme de Guillaume II
l'avait arrêté et les sympathiques hommages
des Bruxellois, puis alla 'demander l'hospi-
talité do la Hollande, sa mère-patrie et
celle des Boers.

Dès lors, l'ex-président a vécu en Europe,
entouré de ses enfants et petits-enfants ; il
avait choisi la Suisse comme lien de villé-
giature annuelle et venait chercher à Cla-
ens la réparation de ses forces usées par

les lourdes épreuves qai ont atristé la fiu
de sa carrière.

BEBIffiSES DÉPÊCHES
La guerre russo-japonaise

E-ondrea, 14 juillet.
On télégraphie de Inktou au Dail y

Chronicle, via Pékin, le 13 juillet ; Une
grande bataille a étô livrée hier su nord
ie Kaiping. On assure que les Japonais
auraient été repousses avec de grandes
pertes.

On télégraphie de Chefou au Standard ,
le 13, qu'un vapeur parti de Niou Chouang
le 12 au soir dit que l'on s'est battu à
quelques milles au sud de celte ville. Les
Japonais ont d'abord été repousses puis ,
ayant reçu des re.;f_rts , ont repris lee
positij DS qu'ils avaient dû abandonner.
On s'attend à oe que les Japonais occu-
pent Niûu-GUouang dans les 48 heures

Salut P«-fl _ _ - bo___*ff, U jui l le t .
Uae communication de _ ~ - .at-m.jor gé

néral confirma les nouvelles parvenues
bier de Moukden au sujet des pertes su-
bies par les Japonais devant Port-Arthur.
Les pertes des Japonais seraieQt de
30,000 hobraei.

r«Hs, 14 Juillat
ifi porrespondant du Herald lui télé-

graphie de Stint-Péterebourg ; « Le bruit
a couru mercredi gue les Japonais auraient
subi de grosses pertes dans leur dernière
attaque contre Port-Arthur. Le bruit a
été officiellement confirmé dans l'après-
midi, on oroit que les Jsponais auraient
perdu iO.QOO \_Qtxanes. Le plus extra-
ordinaire dpns le rapport , c'est que la
catastrophe aurait atteint les Jsponais
non pas dans leur assaut contre la
citadelle, mais pendant une attaque des
Russes contre Tjne position k l'ouest de
Port-Arthur , dont les Japonais s'étaient
emparés, et que les Russes auraient
ensuite reprise.

(.«Bfoi-4. 14 juillet .
On télégraphie de Tokio a la Daily

Mail que le bruit court gue les torpil-
leurs <je l'escadre de VUdivustook ont
fait leur apparition au.large de H. k aida
la nuit dernière,

Lou dr c -, u luillet.
La légation japonaise reçoit de Tokio

la dêpSafce officielle suivante : Dans le
combat livré par le général Oku pour
l'occupation de Ktiping, nos pertes ont
ôtô, les 4 et T juillet , de 4 morts et 320
blessés ; les 8 et 9, d'environ 150 hommes.

Oa télégraphie au Daily Chronicle du
quartier général de JSj_m\i . le 43 juillet ;

Les Russes menacent les flancs de l'ar-
mée japonaise. Les forces principales de
l'ennemi se dirigeât contre aotre centre
et notre droite. Daa patrouille» rapportent
qu'un corps d'infanterie continue sa
marche sur la route de Liao-yaog, dans
la direction de Mo-tiën-Iin. Les Russes
sont concentrés et retranchés dans une
position à quelques milles & l'ouesl de la
passe, que les Japonais continuent d'oc
cuper.

Sa-nt-Pétcraboi-urs, 14 l u ill et .
La nouvelle des pertes considérables

éprouvées par les Japonais ne semblait
pas, jusqu'à 7 h. hier soir, faire une
grande impression sur la population ; la
confirmation ûe cette nouvelle par l 'étal-
major n'a pu modifié cet état d'âme. Les
nouvelles étaient accueillies avec quelque
tcep.icisme, ce d'autant plus que la com-
munication de l'état-major général était
conçue en termes trop vagues et impré-
cis. On parait croire au contraire que
Port-Arthur se trouve dans une situation
très critique.

Loue ' re n , 14 jui l le t .
On mande de Niou-Chouang au Lloyd,

via Che-Fou , que le général Oku avance,
à la tête de 50,000 hommes, avec une
grande rapidité entre Tt-Chi-Kiao et
Niou-Chouang.

P. - rin , 14 Jaillet.
Oo télégraphie de S ùnt-Pétersbourg

au Matin : « Oa mande de Port Arthu',
le 11 juillet , que 2 cuirassés et 4 croi-
B -urs japonais ont été Tepoussés avec
pertes. DJ cô'.é russe, lc croiseur Nowik
a été endommagé. >

Les officiers faisant partie de la flotte
qui doit partir pour l'E* ;rême-0rient ont
reçu l'ordre de se ren lr . ce matin à leur
bord pour assurer le service. On com-
mence le chargement des navires.

Borne, 11 Juillet
Après la signature du traité de com-

merce, au ministère des t dires étrangè-
res a eu lieu une réunion intime au cours
de laquelle régna une grande cordialité.
M. Tittoni a offert le ¦ h _ aux négociateurs
suites , qui ont dû quitter Rome hier
soir dfj_ .

Rome, 14 J a i l l e t .
Le traité de commerce italo-suiase a

été aignô, pour l'Italie, par les minittres
Tittoni , Luzziti et Rtra , le commandeur
Malvano , les députés Psntano et Misglia
et les commandeurs B_ JC. , Csilegari et
Luccioli; pour la Suisse, par nos délégués
if if. Pioda, ministre de Suisse à Rome,
Kttozli , Frey et D' L»ur.

Le minittre des affaires étrangères n'a
pas pu offrir aux négociateurs le cloer
d'usage, car les délégués suisses sont
partis dans la soirée né no. Les délégués
ib liens sont partis pour Vallombrota où
ils trouveront les négociateur* autri-
chiens.

F .ris, 14 Juillet.
La séance a été reprise a 9 h. 30. Le

président du Conteil , M. Combes, donne
lecture du décret de clôture , puis la
séance est levée et la session déclarée
close à 9 h. 33.

Rome, 14 Jaillet.
Suivant une information publiée par

les journaux , nl le gouvernement fran-
çais ni l'état-major général ne connais-
saient le nom du capiuiue Ercoleaai ; il»
ne l'ont appris qu'en lit ant les nouvelles
annocçint l'arreatat-on de oel officier.

BIBLIO GRAPHIES
BULLETIN UÉTÉonoLooiQu» ''APitÈ. Probabilités

du tempt pour les molt de Juillet, août et
teptembr- 1901. — Brochur . de 32 pages :
pris , £0 «nt. — J. Bari- _ iœp.- îit.or. Ai-
gle, d.posi ta ' ro général.
BOLLITIN UÊTÈOROLoaiocK CAPR é on prob».

bllltét du tempt , tel ett le t tre d'ans publica-
tion, qnl att en ton deaxièmt numéro , destinée
à remplacer l'AImanach des Chemins de fer du
Jura Simp lon, ajmanach dant lequel éta lent
oonslgnét lea pronostlot du prophète dt Chll-
Ion.

L'AImanach da Jura-Slmploa -ta i t  la pro-
pi!ité de la Compagnie du chemlnt de fer de
ce nom, et cet^e Compagnie étant entrée en
liquidation p a s  suito du ra-bat de ton ré - eau
P_r la Ca_ - -_ - - _ - __ _, V/tnauuch a t u i . i  u"
sort de tea propriétaire.

Ka.u ' t. Ae nomer. atet demande.. M- Capré
t'ett décidé de pu . iler , peur ion oompte, .es
proaotlca météorologiqoe. _» cette pabilea.ion
aura lieu de troit en troit molt, tout U forma
d'un Sullelin , contenant 83 ptgu de texte
Varié, au prix de 50 cent, l' exemplaire .

Le dernier numéro de la terue technique
la M.U: I . I N U  ett tout à fait remarquable :

A mwtlonoer, tout d'abord, une étude «ur
les premiers estais exéeutét jutqu'é prêtent
avec det courant* continu . . 10,000 volts , et det
tableaux comparaUfa d'une grande to par tance
entre let dltlâncei exploit _ei du courant con-
t inu  et det couraut a alternatif!. (Euait de la
Compagnie de llnduatrle électrique de Qe-
nève.)

Dant la traction , rétude complète da nou-
veau système d 'archet exécuté par let ateliers
4 (Erllkoi..

Comme génie oivil , an magltlnil article tur
t'» pont unique au mande , a»ec de magnifiques
photographie , tt d . ttlni coWl,

A remarquer également l'étude tar ta noa-
velle Ecole de Plainpalait, an article tor le
Calcul d'un transport de force au tnbyèn. de
l'Utctricili, Iet Brevelt , etc.

Dt nombreux clichés illustrent tontes les
pa««s. _ .

La LIBERTÉ rend oompte de tout
ouvrage dont un exemplaire au moins
(ui est adressé.

BOLLBTIH MÊTÉOROIiOGIQUI

r .  -biem-Unt
ta _*_ » ri te Lri At pbrtlqat Au 1 e:__ ls aa it -ift 5 ai j

Al Ut u -« 642> t £2UipUti bi Pana *• 41' il". U __ .ii Itri _\* _ ?\\"
-_• O -.<- . ulUst 1 DO*

. «-JtOtdTK» '' '
joiuet i . si s; m «112, 131 jéj 3*533""

___\____t________\ __
JnÛlet | 8, 9, 10, lt', 18, 13; lil JulllêT
Sb. a I îîl 21) 221 211 20! 17/ lil $ h. ta,
1 h. ». 25 2- , 20 28 25 23. 24 t h. a.I lL - | 26 2S| 26 25 19| 21 » h. t.

KOCD-Tt 
8 h. m. ; 70' 67 671 68 70 75, 75 8 h. i_Z
l h  * 31 31 «. 3i 40 48, _0 l h. t.._ .<¦  5. ) 50 45,' 51 56 bt\ S h. t.

l'eaipérata.-e maximum dans let
24 bearet 24s

Température minimum dans les
24 hearet |j g.

Eau tombée dani let 24 b. — m m.
Vent i linctioa N.-W

i Korce mu.
Etat da ele) clait
Bxtiait 4M obim tUsu 4a Btnn castrai •_.  IvAùt.Température i 8 h. du matin, la 13 :
Parlt 21» Vienne " 17.
Rame 23» Hamboor» 16»
P-t-ri-ourg i<« Slockkolm 18»

Condition! atmosphéri que» en Europe :
La preulon atmotphérlqae a de nouTeaa

hant-é tur le continent, aTec nn maxlnasi
de 770 mm. tur La mer da Nord. En Sulut eten .Franc», oa a eu quelques pluie* orageotet.
U température a an pea bals .é.

Tempt prjbable dana la Sait ee occidental- :Ciel Tarlable, chaud ; peu ou point de plaie!

^^^  ̂
D. PLutanuua., o.r_ua.

;. rê£ "
Monsisnr et Hadame Henri Schnettwly-

Herren ont la doulenr de faire part a -enraparents, amis et connaissaneet du décès daleor chère petite
Berthe-Jeanne

enlerèe i lenr affection i l'âge de 25 foursL'enterrement aura lien vendredi 15 jnfl.let, à 1 heure. Domitile mortiaire : stal-den, 180. "9M
R. I. __»,

L'office de septième pour le wpos de1 atno de
Madame Laure de WUILLERET

sera célébré le vendredi, 15 courant, 18 h£ h 2
à Saint-Nicolss. /% '

R. 1. _F».

î ""L'office d'anniversaire pour le repos dal'âme de
Madame Pauline de R/EMY

de Schmitten »- _ -• '-_ '
anra L'eu samedi, 16 juillet, & 8 14 h enl'église dn Collège. * ~

«.. 1. _ _ »;• ¦¦

PHLÉBITE
Vottler-Yoaa vont mettre A l'abri de l'em-bolie, 1 accident le plos,  terrible de la phlébite.Si voua y avex échappé, voulet-TOua éviter

Jet enflures pertlstantea, tea engourdisse mente.1 impotence qui résultent at aouyenl des pûStûtes ancienne.. pMnex à cha * nnverni Ucfuenzd'Slixir dt Virginie qui vonsréU-bllra U drculaUon et fera disparaîtra
toute douleur. Le ûacon 5 U. Envol cratnitde la broahure explicaUve par F. Uhlmaan. '
Eyrand, Genève. t(n.

wmm^^ atyxàs pl\_& de t& mxa k a ĵ ****!^̂Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD RRANDT
«ont r-connii-s psr les médecins »t 1, D11Uie

un «méd. do.-__.l_ i- ,« »«f«ab\_. tf on. «cHonjs» nr*. .. lout à «ail «ans effet f* _hc__ cou C__-L._?m"u«'»*,on «con-pa-n.. de c.u_-«usnon, -envois, manque d'appétit, _____«_____J.nérale. mélancolie, congostio'n a U Ut. vila poitnoa, maux de tète, pal pitations du r»,,?rert.ges, «touffemcnU , troubles 2S5__t___^bilteat etc. cet un d _pur«.-,r S îl _ïïde. premier ordre. Chio-., i îi .?.  . *
Brandt, Schamiouse, port, UIK, croi, blanche soronU . . -g , . Ces pilule* se vendent da_7tol,t«laa_<_ nnéSpl-ln,-lei-..UK ild6rr^|
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710.0 =- 111 I
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700,0 =- U5t•so.0 1- m i m



^Jôtd-gmsion glpenklub
atum-u PLANFAYON twn
•tation situ.» it 16 kilomètres de Fribourg, & mi chemin du __ »e-
tVolr , agréable téjour d'été, centre d'excursions alpestres très
rtnomméet. B2B3S? 1998

Cuisino soignée et variée, vins de marque
Chambres confortables

Nouveau tenancier
VT* R. TRECHSEL.

TÉLÉPHONÉ. VOITURES A DISPOSITION

mm n mm
Potagers. Serres. CofFres-forts.

Paratonnerres.
Victor BERCHTHOLD, serrurier

FRIBOURQ 2145
AFIN BB DIMINUER LES It A'Y ON S

§rande vente de Rn de saison
avec un rabais de 20 °|0

«nr les Blouses cour dames , jeunes fille, et fillette*.
Jupona zêphira , Robes d'enfants, Taoli.rs, Peignoirs.
Mat in  é- s — Cols guipure-, Cols lingerie, etc.
Se recommande, Htm? 2148

Mme A. G-URTLER,
S 8, ruo de _t-.au8a__.tiO-

EAU-DE-VIE SPÉCIALE
polir fruits en conserves

Mon de comestibles fins
C.ra_ad.'_R,ue, <3G , iFVit. ou.rg

Expédition et lioralson û domicile
¦ TÉLÉPHONE '¦

Anberge du Pont de la G-lâne
Bimanche 1~ juillet

C-OMSa?
DONNÉ PAR La

Philarmonica Italienne de Fribourg

Vente d 'auberge
L'office dos f. mites de la Broyé vendra en mises publiques , le

mardi 10 ju i l l e t  i t)0- i , dès les 2 •,_ h. de l'af révmidi . aux
Ar l-ogneu (ri.re Montsgny-les Monts), l'auberge de l'Aigle-Noir,
avec grange, écurie, jeu de qullU- , jardin et 3 poses de terrain.

Le même jour , sitôt après les mises, il sera vendu une grande
Sanlit - de mobilier, ainsi qu'environ 3ÛC0 litres de vin et des

neur.. H3J9B 2182-1060

AVIS
La Société des patrone-bonlnngers **e

Frlboap|K «t environs avise lear honorable
client .I* qae lenra magasina seront fermés
Un dimanches et jonrs de fêtas, de 1-5 h.
de l'après-midi, à partir dn 17 j u i l l e t .  2181

Dimanche IV juillet

MATCH AUX QUILLES
à l'auberge de Misery

EN CAS DE MA.UVA.IS TEMPS
le match sera renvoyé au dimanche suivant

H2 -96F 2173 Marie Progin.

ON CHERCHE A LOVER
si possible pour 1 • 25 juillet, ute ou

deux grandes chambres
pouvant servir àe magatin ou de bureau.

Adresser les offres tous chilîres H2912F k l'agence de publicité
baatenttein tt Vogler, Fribourg. 218é
L " ' • ¦ ¦ ¦ ¦ ' "

I H6tel uBASLEBK0Fw Basal
Kathol.  Vere inshaus

Clarastrasse, 38
' ncéol-tst dem Bad. Battnliol

jy£ remettre, à Genève
lion* liî>tel ., calés, brasseries,, restaurants, pen-

sions, etc., avec chiffres d'-ff.lres prouvés, prix modérés et
facilité de payements. U . m i - o s  de tout genres de commerces
sérieux. "Ventes et achat» d'Immeuble*, villas et pro-
priétés de bons rapports, conditions avantageuses.

S'adresser _ Hl. Perrier, r.glsseur , 8, rne Cbaponn!ère, k
Ken -T«. 1W3

i Spécialité de volailles de Bresse
S ôe* oo-lèto àe SBeffettue , «v S»U*4« |

(PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 84 g

| . DINDES-CANARDS-PIBEONS-CHAPONS-POULARDES |

| 
¦§ MARÉE FINE - GIBIERS — FRUITS g p

15 SKBYICES SPÉCIAUX POUR HOTELS, BSTÏÏDTIOKS, ete. ||•Z il FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRANDS DINERS . z
« î» n
3 Pièces de choix pour loto S*

Jf.-&-£entf Marg e
GRAND'RUE — FRIBOURG

Bi Maladies du bas-centre BS
Halailei da t a a  -e.-.trs , contagion, l_.l_ mmat-.n-, âffectioni d« la .... '.% ,

affii-lUsua«at et IrrltatUa 4ïB aesû, «ts. Traitement par correspondance
sans an dérangeineot daus la profession. Point de coDiéquenee fâcheuse
pour l'organisme. Dlseréiion absolue. Adrc'te : » Pollollnlqat privée,
Gh.ii, Kirchslrasse 405, GlailJ. » ¦BBB-BBMHKflBBBSOBOBBIHa

MI f f  ®S&_,J__3JJi_*&>® A o

Pg. %$3Mmiz& f f t

P"̂ f|?̂
W^CTATS ^MtRVt^W

HlARFTF .MiiTTrANF -llEI
WÊ DYSPEPSIE-M . UDIES CUTANEtS ETCW

F Si&Wtofàib J^Sw»^

% *) r
#*, DEUXIEME ÉDITION A

% ÉTUDES |
SDR LES '• _ »'

1 ! COMMERCE DE VINS BT -JQT-ETJRS j !

! Spécialité de Tins du Vully ot Tins d'Arbois !

| I NRJ*UU !¦ .
V Vin blanc, beau gris du Piém on!, I 35 fr. l'heclolilrt (

i > » d'Espagne , » 32 » » I ,

Futaille i disposition H8___T 716 I

BEÀTEHËERB Hôtef et Pension Béatrice
______  I Hl B liai il BeU8 eituaUon , ft 8 minutes du funiculaire.
Téléphone. — Prix de pension modér.s. — M"» S. Krxhenbuhl.

Weflî & Trachslei, Berne
(Maison fondée ©n 1836)

Ateliers d'ébénltterle et de tapisserie," luttai.iUr-n tfinUrleirt
Grand choix d'étoffes pour sièges et u.cors 777

Demandez crc<_-c_3 , i_„iO t _ 3 , dovla

t ÉVANGILES î
$ L e  

Tétramorphe. — La Conception surnaturelle. i
— Le Royaume _ 8 Dieu. — i-e Père C- l-sl». — '. .
Le Fils de l'Homme . — Le Fils de Dieu. — La '' ;;'

1W Rédemption. — Le lombeau trouvé ride. V.f

1 ï
akL Le Père V. Hoso , O. P, **
^ 

hdwtit i : ï:i ; ::.:' : ! de Friboarg 
^

* #
$t Pria,.- 3 f r ,  SO $

* , «. - , • #
X En venle à la Librairie catholique suisse p\
ï Fribourg 2

* «

Dimanche 17 et lundi 18 Juillet

GEAND MATCH AUX QUILLES
A-3

Café des Grand'Places
Somme exposée t 300 fr.

Invitation cordiale. H2*31F 213 î-1033
J_e Comité.

O H ven _( - «_ , : - p a H l r d o  j .  u t i l
14 jolliet, au i" étage d<
la jun i  - on i\o 8, rne Grl-
moax, différente meubles, tels
que : lit», literie, armoires, ca-
napé, lavnlio , tables, tableaux ,
potager, eto. HÎ905F 2177

Une bonne fllle de enl*
¦Ine, robutte et travailleuss,
est demandée de suile au BaOut
âe 1 n Gare, Frlbonrf.

Charcuterie Relier
rne de Laneanne, G 8, _¦>!
lioarK, cherche

UN JEUNE HOMME
émancipé des écoles, pour faire
les .env.a.. Bonne occasion d'ap-
prendre la charcuterie. 2183

Deox penonnet cher-
chent pour d» tuile un

APPABTKMENT
de 23 chambres, cuis ino , situ _ k
Beauregard ou dans le quartier
des Places.

Adresser let offres sous H2913F
ft l'agence de publicité Btasen-
ttein et Yogler , Fribourg, 2185

I'oar vendre rapidement
commtrc .s. industries, proprié-
tés, immeubles.

Pour trouver associés ou
commanditaires, adressez-vous ft
l'Agence Daivld, à denâve,
qui voua mettra ea reUtloa di-
recte avec acheteurs ou bailleur ,
de fond». H73Î0X 2189

Jeune homme de 20 ans,
Îiossédant jolie écriture et ayant
att çettdaat deax ao* le tervice

de courrleret facteur d'un bureau
de poste et ainsi que le ter vice
de bureau , ch. place daus un

bureau de poste
pour apprendre ft fond le fran-
çais- Prétentions modestes. —
Ferait des travaux à la campa-
gne comme occupation, acces-
soire. Entrée de suite ou a vo-
lonté. Cons certif. k disposition.

Offres sous E. 8., «O, postt
restante, Morses. 2190

On cherche un

associé commanditaire
aveo apport de 20,000 fr. (vingt
mille) pour une industrie pros-
père. Il pourrait en Otre lui-
HH" ae le gérant 2101

Adresser les offres par écrit 4
1 agen ce de publicité Baatenttein
Vooler, Lausanne, s. - _ '____ -_ L.

Vanille Bourbon
Plauteur demanda repréaan-

tant. f i lnlnurcnt .  Bord.aut
(Franc.). 21*9

Ê ^o
Lr Marque det Connaisseurs

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir. -dentiste
Consultations

de 9 * 12h. et de 2 à5 h.
k Romont i mardi, mercredi et

vendredi ;
à Balle i jeudi et samedi ;
k Cbhtel t le lundi.

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiglaireux
sX *y ~L Ce thé, d'un
\Î'S// SOÛt très

fxwf&t agréable , a l'a-
UvVJm vant tge de
Wsyffll pouvoir être

VVVftïf pris sans se dé-
ti'̂ J' il  ranger de sei

t L t l m i  i occupations el
jBuflr sana changer
(ni R3H o° tion ss
jUtMK nour r i t u r e ;

V'rJ)],_-]*> »uasi 8l> reQ_a___l commande-1-
il aus personnel faibles et déli-
cates. 112761- 66-11

11 est d'une efficacité incontes-
table pour combattre les hémor-
roïdes, la migraine, les maux de
tête, les étourdltsemontt, les mau-
vaises dlgostiont , les maladies do
la peau, la constipation, eto.

En 'renie, i fr. 20 la botte :
Dopôt dana lea pharmacies :

E. .I-mli - ,  Ch&tel Saint-
Denis; 6-Lapp, PrlbonrKi
Ga-vln , Balle | Clément,
Romont, et tontes phnr-
«mici -u.

nUSATION -WÏËiE WECK
L» plus grande perfection

POUR LA. H2809F 2117

CONSERVATION
ies fruits , baies, légumes, îiandes, lait, syrops, etc., elc,

Fabrication des conserves dans le ménage
d'un, façon très aimplo, pratique, offrant les plus térieute»
garan t ies  de conservation, tant en qualité que couleur.

Dépôt-Catalogues

GEORGES CLÉMENT, Grand'Rue, Fribonrg

â M0II
pom- le S5 J u t i l ,  t, appar-
tement tont neuf, 13, Bou-
levard de Pérolloj , au premier.
Salon, _a l le  i manger , denx
chambres à coucher, cuisine,
eau ct gsz.

S'adresser à M. Karhlnden,
coiffeur ,pr _ HSalut _ _t_oî-i» ,
Fri bourg. H _ 869F 2159

Jeune boulanger
pouvant travailler teul, muni
d'flxcsllents certlû cats

CHERCHE PLACE
de préférence k la campagne.

Adresser les offres sous Hî875F
i l'agence do publicité »_ _ . . _ _ -
sloln et Voiler, Fribourg. 2162

pour raisons de fami l le
dans la r_e principale d'un chef-
lieu de district, un

fonds de commerce
bien achalandé, existant depuis
très longlemps, comprenant épi-
cerie, mercerie, etc.

Joli logement très sain, cour
avec eau , etc. Entrée en posses
sion à volonté. Favorables con-
ditions de payement.

S'adresser à l'agence de publi-
cité H_ase _ s(e/ _ et Vogler , f>/-
bourg, s. H20'5F. 2188

Voyageur
EN VINS

actif , honnête et lérieux, sachant
l'allemand et le frar.çais, est
demandé pour de suile dans un
commerce de vins do la Sui .se
française. Traitement à fixer.

S'adresser , soua H2.16F, â
Baatenttein et Yogler, JVj.
bourg. 2187

A vendre ou a. loner

un domaine
de 58 poses de bon terrain , grand
t'aimera _,e_î , avec grange it
pont , eau intarissable, g écuries
et remise, à •/? d'heure de Ro-
mont. Entrée le 1" mars '905.

S'adresser au Lion d'Or, à
Romon-. H2834V 213C

Liquidation complète
DES PAPIERS PEINTS

pourlataplggorlo
50 % de rabais

Pafet -Tli Joan é __ah _ _»  trou
64, r-uo <3o Lausanne, 64

.. . FRIBOURO 1996 078

_E__n 2-8 jours
les gottret et toute grosseur
au cou disparaissent: 1 flac.
4 *S fr. ae mon eau antl-
gottreute suffit. Mon hui lo
pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdon-
tiementt et durelé d'oreilles,
1 flac. Z fr. S. Fischer,
méd., & Grnb (Appenzell II
B.-B.1. aïOOSG «86 B

Bonne fabrique de bougies
munie de références de
1er ordre, cherche

REPRESENTANT
ponr le canton de Fri-
bonrg, capable, bien In-
trodatt Rupri' - dea ecclé-
slaKtlqnea. Forte provi-
sion. Représentant ponr
ln place est également de-
mandé. Adresser les of-
fres sons G2588G & Haa-
senstein et Vogler, Saint-
Gall. 2103-1016

MOISSON
K vendre une grande qaan-

Uté &-5S7F 2018-983

de liens de paille
Gavillet, frdves ,

Cutlerwyl.

LOTION TULIPA
Ce prëpara l i f  se base sur dea

gradés médicales ct sglt surtout
contre les maladies et la chule
des cheveux. Le - pellicules dis-
paraissent de suite. Les effets se
ÏrolnUent quelquefois déjà au
out d'uue huitaine de jours.
En dépôt chez : 1780-891

ILBerwaBfler , coiffenn
*, Riîgjer 

3ef '. (iïMWHM
» Boftt » )

DEMANDEZ PARTOUT

les meilleures

Papeterie à 2 fr.
contenant

lOOfeuillas de papier à lettres.
100 enveloppas, crayon, porte
plume, b&tou de cire i cache-
ter, 12 plumes d'aoier, somme
k effacor , d'encre et du bu-
vard .

Le tout daus une boite élé-
gante et seulement pour S te.

5 pour 8, 10 pour 15 fr.
Franco, sl le montant est

envoyé d'avauce, sinon, con-
tra rerahour_e__en*. 75a 378

Papeterie i Kiedeifeenser
Granges (Soleure)

M. /e Curé Beck
A BERGHOLTZ , Mte-llsica

HERNIES ! ST" ÎSS
d O - O t- Oonguo i i - hor n ia i ro ,
mon petit garçon êgô de 9
mois est complètement
g u ô r i r i o  doux h e r n i e s  qu i  le
ralsaientsoufrrirdepulsea
naissance. Je viens, par
la présente, vous exprimer
mon entière reconnais-
sance avec mes sincèrea
remerciements. 1861

fl. V- isard , négociant,
â Porrentruy.

PEMSION
GMIX-BLUfGHK

Marly, près FlibOMé

lAt-lt. -- cl toute licii.tc.

Agréable téjour de campagne

1943 TÉLÉPHONE

OX DEHAKDE

BNE mm f ME
honcéte et robuste, pour aider à
tous lo . travaux du ménaee.

S'ad _e«pji- 4. B« fcavVl» »fe-
nond, Grand'Rue, n Ro-
mont. II2827F 2130

MYRTILLES FRAICHES
Caisse. 5 k. fr. ».S5 : 10 k-,

fp. 4.85 5 15 k , fp. G.T6,
franco de port. 2645
ïlot-gantl et C<«, Lugaoa.

Alpinistes ! Voyageurs !

(nom et marque déposés)
vous rendra service dans vos
courses ; emballage pratique ;
rien de tupêrlaur pour les pieds
blessés; protège la peau contro
la réverbération de la neige et
en guérit les effats. En vente,
en tubes : toutes les pharmacies.

â 2-Dinsa
pour le 25 juillet , le 1S77

magasin
de musique , rae de Lac
aanne , aveo ou saaa le 1« étage

une jeune fille
forte et bonr .te, dans un petit
minage (deux enfants), pou." tout
faire. Kon gage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand . 2121

S'adr. é M» Wcil Wni . u,
Kirchberg, canton de Berno.

â wwm
pour de suite , rue d03 BDOOSM
N » 69, un

magasin
Bans reprise.

Adresser les offres BOUS H2873P
k l'agence de publicité Baoseni-
tein et Yogler, Fribourg, 8101


