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M. Combes a toujours des ressources
pour fairo durer son ministère, en
se faisant bien voir des anticléri-
caux. Après avoir mis sous toit tou-
tes les lois anticongréganistes , il gardait
en réserve la dénonciation du Concordat,
non que, personnellement , il pensât que
cette mesure fût habile au point de vue
gouvernemental, mais parce qu'elle lui
paraissait indiquée pour se maintenir
au pouvoir par l'appui des sectaires.

Lt Congrégation du Saint-Office à
Rome ayant à s'occuper des plaintes
graves portées contre Mgr Geay, évoque
de Laval, et Mgr La Nordez, évoque de
Dijon , convoque ces deux prélats ai au-
diendum verbutn. Il ne veut pas les con-
damner sans les entendre. L'un d'eux
— sinon tous les deux — Mgr Geay, va
trouver M. Combes et lui annonce qu'il
est appelé à Rome pour le 20 juillet ,
voyage que le gouvernement français ne
permet jamais d'accomplir sans qu'il y
ait donné son autorisation préalable.
Mgr Geay n'aurait eu qu'à deman-
der cetto autorisation ; le ministère des
cultes la lui aurait accordée ; mais il
pressentait que, s'il faisait comprendre à
M. Combes son peu de désir d'aller à
Rome, celui-ci lni interdirait de faire le
voyage. G'est tout ce qu'il voulait , car
il pressentait aussi que son procès fini-
rait taal, cse 8 aralt élé jadisi invité par
Léon XIII à démissionner. Il y avait
d'abord consenti , puis il était revenu sur
sa détermination.

C'est à la suite do cette décision nou-
velle que le Saint-Office l'invita à se
présenter à sa barre, pour lui donner
connaissance des accusations portées
contre loi et lui fournir l'occasion de se
justifier , s'il le pouvait.

Pareille invitation a été adressée à
Mgr Le Nordez , bien que, au dire du
correspondant de la Croix, devant le
Saint Office , l'affaire de Dijon soit moins
avancée que celle de Laval.

Aux ternies des articles organiques.
ajoutés au Concordat contre tout droit
et sans le consentement du Saint-Siège,
aucune bulle, bref, rescrit , décret, ne
peut être reçu sans l'autorisation du
gouvernement. Mais jusqu 'ici jamais
aucun gouvernement en France n'a émis
la prétention d'empêcher le Saint-Siège
de donner ou de faire donner anx évo-
ques et aux prôtres les conseils officieux
qu'il croit utiles au bien de l'Eglise.
Comment M. Combes prétend-il pouvoir
empocher le Pape de gouverner les pas-
teurs et les fidèles et de juger les ques-
tions de discipline qni surgissent dans
lo clergé d'un pays 1

Néanmoins, cela est. M. Combes exige
que Rome retire la convocation qu'il a
envoyée aux évêques de Laval et de Di-
jon , sinon le Concordat sera dénoncé.
Pie X ne cédera pas. Nous sommes
donc à la veille de graves événements.

M. Combes espère-t-il davantage ?
Pense-t-il que les deux prélats que les
foudres de l'Eglise vont probablement
atteindre lui fourniront les éléments
d'un clergé schismalique ? Ge serait une
illusion et nons doutons qn'il s'en nonr-
risse. II a appartenu au clergé et il doit
être assez renseigné pour savoir que, à
part une poignée de dévoyés, il n'y a
pas en France de quoi fonder une Eglise
nationale schismatique.

De nouveaux détails sur le combat de
Mo-Tien-Ling, dans la célèbre passe qui
conduit de Feng-Hoang-Tcheng à Liao-
Yang, indiquent que les pertes du côté
des Russes ont été fort élevées. Le géné-
ral Kouropatkine avoue unc perte de
plus de . mille hommes. Les Japonais
disent que l'engagement a coûté deux

mille hommes aux Russes et qu'ils n'ont , flammes sortent des fenêtres delà mai- » sources et chargés d'un grand nombre
eux-mêmes perdu que 300 hommes

Oa télégraphie de Liao-Yang qu on
avait demandé de noaveaux renseigne-
ments sur les pertes subies par lea
Japonais devant Port-Arthur, dans l'at-
taque du 11, et qu'il n'est encore pat-
venu à Liao-Yang aucune information
positive. D'autre part , on a reçu à Mouk-
den une lettro de Port-Arthur, où il est
dit qu'on a toute confiance dans le gé-
néral Stœssel. La conviction de pouvoir
résister victorieusement aux Japonais
se communique à toutes les troupes et à
la population. Le général Fock résiste
actuellement, dans les positions avan-
cées, aux assauts des Japonais et retarde
ainsi le blocus effectif de Port-Arthur.'>3

Le général Kondretjow fortifie Port-
Arthnr ; H élève ohaque jonr des fortifi-
cations plus redoutables sur les hauteurs
où il sembUit impossible, il y a quel-
que temps, d'en établir. On installe des
batteries, on élève des retranchements,
on met en position des canons de tous
calibres. Lt coopération de tous les gé-
néraux aurait permis de rendro Port-
Arthur imprenable.

Une lettre d'nn autre officier , parvenue
à Liao Yang, exprime uno sécurité pins
grande encore.

Dès son arrivéo sur le théâtre de la
guerre, le général en chef japonais ,
Oyama, commandera lui-même les opé-
rations d'une action décisive contre
Port-Arthur. C'est parce qu'elles y doi-
vent coopéror,-que.Iesiiûnpes da géné-
ral Oku n'ont pas continué leur marche
vers le Nord.

Le général Oyama aura sous ses or
dres pour le grand assaut nne armée de
80 mille hommes.

' • •
Le Berliner Tageblatt prend énergi-

quement position vis à-vis des incidents
de la Mer Rouge. Suivant lni, les per-
quisitions faites par les Russes à bord
d'un navire allemand constituent une
violation dn droit des gens jnsqn 'ici
sans exemple.

« Les Etats civilisés se verraient obli-
gés, si ie cabinet fasse ne donne pas sa iis
faction, de tirer sur les navires rasses
comme sur des corsaires. »

On peut penser combien Guillaume II
est marri de ce qui est arrivé. L'incident
de cetto perquisition ajourne les plans
d'alliance russo-allemande.

UN DESASTRE
Neirivue incendié

Le terrible désastre qui, il y a exacte-
ment 28 ans, a détruit de fond et comble
le . village d'Albeuve, vient d'avoir une
réédition dans des circonstances à pou
près identiques hier dans l'après-midi.
Gette fois, c'est le proche voisin d'Al-
beuve, le village de Neirivue qui vient
de payer son tribut à l'élément destruc-
teur, qui ne l'a pas plus épargné. On
connaît ce village ramassé, composé
d'une double rangée de maisons basses,
construites en bois, couvertes en bar-
deaux et formant nne rne le long de là
xonte cantonale de Bulle à Montbovon,
à environ 500 mètres d'Albeuve. En
moins de 2 heures de temps, il est de-
venu à peu près entièrement la proie
des flammes.

Le sinistre
Le feu a éclaté vers 4 \_ henres de l'a-

près-midi, dans la maison du charron,
située à l'extrémité du village, prôs du
pont. Y a-t-il eu imprudence, négligence î
On parle d'une veilleuse qui aurait
communi qué le feaà un lit ou à d'autres
matières combustibles situées à proxi-
mité. Le fait est que tont à coup des

son et en moins de dix minâtes il s'est
communiqué aux bâti ments voisins puis
a 6! on du son étreinte jusqu 'aux extré-
mités opposées, santé au clocher qa'il
embrase, descend sur le corps de l'édi-
fice , allume la cure et ne termine sa
course dévastatrice qu 'a nne grange iso-
lée, située sur le chemiu de l'Evi, à plus
de 300 mètres de la localité et qui est
aussi réduite en cendres. En moins d'un
qnart d'heure, tout est embrasé, et après
deux heures d'incendie, le village ett
réduit à un amas de murs noirs et fu-
mants dégageant nne intensité ds cha-
leur qui oblige chacun à sa tenir à une
grande distance dans les prés d'alentour
et à assister impaissant à l'œuvre de
ruine et de destruction qui s'accomplit
sous ses yeax.

Dès le débat da sinistre, on a voala
se servir des hydrantes; mais immédia-
tement la chaleur est devenue telle, el
le feu a pris de telles proportions , qa'il
a fallu les abandonner précipitamment
pour commencer le sauvetage. Presque
tous les hommes étaient, comme lors de
l'incendie d'Albeuve, à la montagne avec
le bétail. On ne pent sauver que quelque
menu mobilier. On n'a que le temps de
sauver sa personne et celle des membres
de sa famille. Il n'y a, gràce à Dieu, pas
de perte de vie humaine à déplorer. Mais
c'est le dénuement le plus complet. Le
linge sur tout  fait entièrement défaut.

La foudroyante rapidité qu'a prise
l'incendie s'explique surabondamment
parl'excessive cbalenr qs'} règne depnis
une quinzaine de jonrs. Les maisons
construites et couvertes en bois étaient
sèches, archisèches et formaient ainsi
un élément de combustion facile. La
chaleur torride de l'été que nous traver-
sons jointe à celle dégagée par le foyer
était telle que les bâtiments s'enflam-
maient, pour ainsi dire, spontanément.
Ii y avait peu de monde au village qui
était presque désert ; plusieurs maisons
étaient même fermées. Près de cent
bâtiments sont détruits. Toute la rue et
le groupe de l'église sont réduits en
cendres. Il n'y a d'épargné que quel-
ques maisons situées le long du ruis-
seau, la scierie, la filature , la maison
Doutaz et la maison Geinoz qui est la
dernière à droite dans la direction d'Al-
beuve. Il n'y avait heureusement  pas de
vent aa moment où le fea a éclaté; mais
le foyer de chaleur n'a pas tardé à créer
an courant  d'air qui a porté la flamme
du côté du haut da village et de l'église ;
c'est ce qai explique, entre autres, l'in-
cendie du fenil du chemin de l'Evy. Les
granges étaient pleines de foin et de
fourrages.

Les secours
Au début de l'incendie, on a fait jouer

le téléphone pour appeler du secours.
Bientôt, les poteaux da télégraphe, da
téléphone, de la ligneileotrique du che-
min de fer prennent feu, le courant est
interrompu et il faut songer à la fuite.
Néanmoins, on a eu le temps de donner
l'alarme et bientôt les pompes arrivent
et les premiers secours s'organisent.
Tontes les pompes de la Hante Gruyère,
celles de Bulle, de Botterens et celles da
Pays d'En-Haut jusqu'à Château-d'Œx
arrivent successivement. Mais toute
intervention est inutile. II faut laisser
l'incendie consommer son œuvre. A
l'église, rien n'a pu être sauvé. Les
archives communales et paroissiales,
par contre, qui se trouvaient dans un
local protégé sont intactes. La maison
d'école, 1 auberge qui avait conservé son
cachet d'autrefois sont brûlées. Si le
îeo avait éclaté de nuit, il y aarait eu
certainement de nombreux cas de mort.

Les Va des sinistrés ont étô provisoire-
ment cantonnés à Albenve et Lessoe et
V, à Villars-sous-Mont et Grandvillard.
Parmi les ménages atteints, il y en a
plusieurs qui sont dénués de tontes res<

d'enfant». Aussi les secours sont ils ur-
gents. Le Conseil fédéral a bien voulu
accorder déjà la franchise de port poar
tout envoi effectué à l'adresse des vic-
times.

Le d^wtre.̂ _.s«iiîS...L'incendie de Neimne comme celui
de Broc, comme celui d'Albeuve, consti-
tue une calamité nationale à laquelle
tous les enfants du pays doivent prendre
part. Le sentiment de la charité chré-
tienne et de la solidarité patriotique ins-
pirera , une fois de plus, la générosité
publiqae et dictera à chacun les actes de
dévouement nécessités par les circons-
tances. Pour ce qai noas concerne plus
spécialement , noas adressons aux victi-
mes da terrible fléau nos plas cordiales
sympathies dans le grand malheur qui
les f rappe et nons ouvrons une sous-
cription publique afin de permettre l'ap-
port de l'obole et du subside sous n'im-
porte quelle forme et dans n'importe
quel chiffre. Tout sera bien accueilli et
reçu avec reconnaissance.

MM. les conseillers Python et Thé-
raulaz sont partis ce matin par le pre-
mier train se rendant sur les lieux,
afin d'aviser anx principales mesures à
prendre.

L'incendie de 1791
L'incendie de Neirivue n'est pas le

premier qu'éprouve ce village. Nous
lisons, en effet , dans la brochure do M
Thorin, intitulée Neirivue et son j i - e -
rinage : « Il y a nne centaine d'années
au moins, un feu allumé par des chas-
seurs, dit-oa, b:ùla aae partie des bois
qui couronnaient les hauteurs dèTËvi.
De là viennent ces cimes dégarnies tt
ce qu'on appelle encore le Rocher
brûlé.

« Dans la nuit du lundi au mardi
18 avril 1701, vers onze heures, le feu
prit à la maison d'Antoine-Joseph Gre-
mion , dit à Bedond , et en moins de
deux henres consuma 72 bâtiments ,
maisons, granges et greniers, c'est à-
dire près des denx tiers du village.
Tonte la partie supérieure dn Midi an
Nord jusqu'à la ruelle de la Ronzetta , y
compris la maison da chapelain et le
grenier de la Sauge, fnt la proie des
flammes. G'est à grand'peine qu'on put
sauver l'église, le presbytère et la mai-
son attenante. Une collecte ordonnée
dans tout le canton produisit la somme
de 5232 écus, soit 15,165 francs.

« Dans la nuit da 25 octobre 1812,
presque à la même heure qu'en 1791, le
feu prit à la maison habitée par M. Vie
tor Hanquet , médecin français, établi à
Neirivue, au haut de la montée des Re
cards, et brûla cette fois 17 bâtiments.
La perte totale se monta à 20.912 écus,
soit 60,614 francs. L'incendie de 1812
consuma précisément cette partie supé-
rieure do village, épargnée par lc précé-
dent incendie , sauf l'église et la cure. »

«.Un troisième incendie éclata dans
la nuit de Carnaval, 22 février 1860, à
la maison ou grange de Joseph Sudan »
et produisit également un grand dé-
sastre. Cetto fois, l'incendie, comme
nous l'avons dit en commençant , pré-
sente des analogies frappantes avec
celoi d'Albeuve. Celui de Neirivue à
lieu le 19 juillet , celui d'Albeuve, le
20 juillet. La plupart des gens étaient ,
dansuncas comme dans l'autre, absents
dans les f anages, lea alpages d'alentoar.
L'incendie, dans les denx cas, éclate à
une extrémité du village et se commu-
nique avec la rapidité de l'éclair à l'au-
tre extrémité , rendant immédiatement
tout secours inutile. L'église, l'hôtel,
l'école, toat est la proie des flammes.
Il y a à remarquer, en ce qui concerne
Neirivue que, ensuite de retards qui se
révèlent aujourd'hui comme providen-
tiels, on n'avait commencé que ces
jours derniers à creuser les fondements
de la nouvelle maison d'école. Enfin ,
l'incendie d'Albeuve a Heu le jour de la

journée officielle da Tir fédéral de Lau-
sanne , et celui de Neirivae coïncide
avec le Tir fédéral de Saint Gall -

Quoi qu'il en soif , les deax vtti&(_eà
ont été associés dans le malheur ; ils lo
Beront dans la sympathie fribourgeoise
et confédérale. Albenve s'est relevée de
ses raines : avec l'aide de Dien et l'appui
de ses concitoyens, Neirivue se relèvera
des siennes.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Le combat prea ds Mo-Tîen-Uog
Le général Kouropatkiae a télégraphe

ce qui sait :
Vers 5 y% h. dn matin, le 17 juillet, les

Japonais occupèrent eo forces considérables,
avec une nombreuse artillerie, le défilé d'Ou-
fanh3aan et les massifs montagneux aa sad ,
sur le il .ne de la colonne da général Kw-
cl_ .__ lir. H_y, de cette position, ainsi qoe des
crêtes de la montagne sises k l'est et dea
h " u teurs  surmontées du Temple, .

Le général Kaschta.iu>ky avança, pour
occuper les na_ ...f _ montagneux sor la ré-
serve pariica>ièra d abord et pnis 3 batail-
lons, mais sa tentative échoua, malgré le fea
d'ane batterie de mont&gae k cheval, attendu
qae les canoni de camp&gae ne parent entrez
en action k cau_a des conditions des localités.

Vers 8 h. du matin , le général K .lier, qai
surveillait ls marché da combat de la toot
de Tkhavoaao, jagee nécessaire de se trans-
paru r dans la colonne Kischtalin ky, en
avatçmt !a réserve gé nérale da 3 batailtons
sue ksbtaleara taraostéea du Temple tiâ
de "se maintenir sur lés positions déji oeca-
pées Ii fallait, en raison de la pression des
réserves de l'ennemi , renforcer immédiate-
ment avec d'autres réserves les troupes en
latte, mais ces positions n'étaient pis, ft
cause de leur situation, avantageuses.

Arrivé à la ligne d'avant-garde, le géné-
ral Kti l - i '  trouva les forces ennemies si
considérables comparativement aux nôtres,
qa'il résolut de ne pas continuer le combat
et de ne pas dépenser ses réserves ni parti-
culières ni générales, attendu surtout qu'en
eas d'offensive nliêrleore, il aurait fallu
nwner l'attaque saus le concours de l'artil-
lerie de camp8gae.

En conséquence, il décida, vers 10 % à-
dn matin, de ramener des tronpes en arrière
dans lenrs positions primitives, au défilé
d Ytfozel-ina. Les troupes se retirent pas i
pas en ordre parfait sons la protection ds
fea d'une batterie de campagne appelée sur
la position.

Vers midi se dessins l'offensive de l'en-
nemi dans la direction da flanc droit de la
position de Yanzeline et, en même temps,
on enlevait au village de Tchoudiapofzs, &
4 kilomètres aa sad de Tkl.stn.usn mie bat-
terie de montagne japonaise qui, après 34
conps de la 3' brigade placée en selle aa
6V. i du. dtfilè de Y&cz%liae,fut&èfinitiv<tmtaV
réduite au silence.

Le combat cessa k 3 h. de l'après-midi.
Les troupes revinrent k TkbatrcBan. La
marche en avant des Japonais fat arrêtée
devant la vallés de la rivière de Lankhe,
sur la position occupée et conservée par
noos.

A la suite d'one nnit d'insomnie et d'ar
dente chaleur pendant la journée, nos troupe s
étaient très fatiguées, étant restées sur pied
plus de quinze heures de combat Les pertes
ne sont pas exactement établies, mais le gé-
néral Kelhr rapporte qu'elles surpassent
mille hommes et qae le vaillant 24* régiment
a suv tont souffert

Le général Keller signale particulière-
ment l'activité, la braronre et le calme ma-
nifestés par les commandants du 24» régi-
ment , colonel Letschisky, du régiment da
Yelets, colonel Povar Koschitz qui, griève-
ment blessé k la jambe, resta dans les rangs
jusqu'à la fln du combat.

Saisie de navire anglais
Sues, ia juillet.

Le paquebot Malacca de la Peninsular
Oriental C' , saisi par le vapeur Pilera '
bourg, de la flotte volontaire rnsse, est
arrivé mardi matin portant pavillon russe.
Il a traversé le canal. Des officiers de ma-
rine russe commandent l'éqaipige russe, qai
fait la manœuvre.



Troubles en Chine
Londres, i9 juillet.

OA Blinde de Pékin: -
A la légation française, on dément qae U

France ait l'intention d'envoyer des troupes
issu le Kouang-Si. Pes troubles sérieux au
point do vue chinois ont éclaté dans le Nord
da la province, mais pas k proximité da ter-
ritoire français.

Prétendue cession de Weï-H-î-V/c.
Berttn , 19 iuillet.

Parlant, de l'information du New- York
Herald, solvant laquelle l'Angleterre céde-
rait WtMkï-Wtî k l'Allemagne, ls Natio-
nal Zeitung lui attribue un caractère
« plm que douteux >¦ La nouvelle, dit ce
jonrnal, a déjà été répandue une fois et
traitée, alors déjà, d'invention de mauvais
goût

€chos de partout
COUUENT S'ÉCRIT L'HISTOIRE

ht Pester Lloyd T .cat de faire, <T»pre* lej
journaux les plai Importants du monde entier ,
ia« citle'isB «'.Mi! ti que des petits russes et
japonaises depuis le débat dss hostilités ; elle
a été obtenue eo additionnant lei chiflres don-
nés -ta» les àépèc-tt.

Cet totaux «ont fantastique». Si oa /ajoutait
to',U faO/dr*U _< _. _. _ .u rc  qa'il n» teita plui , do
cô.4 russe comme du tôle japonais, ni un
homme ni nn navire, tei soldats des deux
armées et les matelots des deux flottes enne-
mies auraient été même tués plntiears fols.

Voici, v. titro de curiosité, ces chiflres :
Raitet, 83,500 hommti tués ; 185 000 blasés ;
93,500 prisonniers. Japonais, 93 000 hommes
tcés; 119,000 blessés; 131.000 priionnUrs. Na-
tires coulés, côté mise, 78 cuirassés du type
fietoisai. ; 38 calmtts du type Petropavlovsk;
145 croiseurs cuirassai ; .411 contre-torpilleurs
•t 1487 torpi l le  ors. Côté japonais, 49 cuirassés ;
81 croiseurs entrasses, 93 contre-torpilleurs et
69 : torpilleurs.
. Il but ajouter _ cel» que, d'après les télé

grammes qui paraissent les plus tûrs . Port-
Arthur a été pris d'aisaut douze fols et qae sa
garnison s'est aix fols rendue estes combat.

MOT PE LA FIN
Nos bous domestiques.
— Jean, c'est aujourd'hui Samedi... N oublie.

pss que c'est le jour du nettoyage des cui-
vres...

— Parfaitement I... SI Madame veut me dou-
ssr ses bijoux...

CONFEDERATI ON
Tir fédéral. — Vers 1 heure, tont arrivés

nne centaine de tireurs grisons. M. Rsschein
a remis lear bannière. Pans son discours , il
a parle da projet àe réorganisation militaire,
qa'il a déclaré être un beaa don fiit aa Tir
fédéral. Due heare plus tard sont arrivés
les tireurs des Petits-Cantons avec 4 ban-
nières escortées de tambours et de fifres
costumés.

Voici les meilleurs résultats de la jonrnée
du 18:

PJaqoette : if. Gonella (Tarinj.
Coupe : KuWer (Travers).
Médaille d'or : Ernest Paris (Colombier).
Montre d'or : Gustave Blanc (Montreux).
Carabine. Cible Pairie-Progrès: Haber

(Genève), 393 points.
Helvèlie-Progrès : H&ibler (Taggen),

425 points; Vootaz (Aigle), 412; Bolay
(Morges), 394.

Pairie-Bonheur : Henri Trembley (Ge-
nève;, 2359 degrés ; Eaile Gallay (Lyon),
4322 ; Lagger (Saas-Fee), 4436.

Séries : 1« Ernst (Kassnacht), 69 car-
tons ; 2* Sauser (Chaux-de-Fonds), 66 ;
3* Sehneiter (Neuchâtel), 66; 4« Troyon
(Lausanne), 65 ; 5* Baumaun (Orbe), 62.

Saint-Gall (vitesse): Kanzler (Sainte-

KE .JILLETDN- DE LA LIBl-IITI

Dardanelle el t
PAR

E3CC2 D0K88E

— Q .elle tara y a-t-11 sur sa famille ou ta
perionne I demanda Ironiquement le jumeau.

—« Aneune. Vous la cnnnalesez, an moins psr
ouï-dire , c'est Mademoiselle Germaine Sabrlant.

— La... la contint..
— Ds mon ancien élire ; elle-même.
— Mais elie était fiancée * un autre.
— Elle ne l'est plus depuis peu ; elle a évincé

lo gentil couiio le plus péremptoirement du
monde.

— Soit, elle peut ôtre capricieuse ; msls con-
sentir fc s'appeler l_cat.da._eUe quand o» s. fallu
s'appeler d EspréméUn t flt observer assex ju-
dicieusement la mère.

— Cel», c'est mon attitré, ce serait «op long
à TOUS expliquer. Dltes-vons seulement qua je
suis le premier , le plus habile des diplomates.

Ernest Dardanelle s'arrêta net, ayant regardé
Gabriel. Avoc s., mère, son frère Jumeau et sa
sœur, 11 n'avait pu besoin de masque, ll ra-
contait tet coups d'habilelé , comme il appelait
ses Intrigues, par une hardie métaphore- Mais
devant l'angéllqoe enfant qui ne voyait pas,
de ses yeux si purs, les faussetés, les souillu-
res qui l'entouraient, qui croyait tout le monde
sincère et bon comme loi, W i/ataH vraiment
pas le courage de confesser cyniquement ses
vilaine* actions.

H avait failli s 'oublier  devant lui et se mon-
tre: sous son véritable jour » ne se rappelant

Hargarethen), 97 pointa ; Banmana (Mor-
ges). 94.

Sevitiii : Bolleter (WaldMreb), 1125 àe-
grés; Wlntzenried (Satiguy), 1841.

'Bhin (!'• catégorie) : Sommerhalder
(Schœtï), 633 points.

Bhin (2» catégorie) : Jfarggi (de la
Lerk), 290 points ; Scheibler (Aigle) ; 271.

Revolver : Freudenberg : Leuenberger
(Berne), 422 points.

Bosenberg Bonheur : Henri Tschumy
(Lausanne), 2749 degrés. Lancoad (Ge-
nève), 5533.

Steinach (vitesse) : Hauser (Bâle),
60 pointB. Tschumy (Lausanne), 54. Morier
(Château d'(Ei), 53. Couronne de laurier,
Capt (Lausanne), 55 points.

ïalkenburg .- Lancoud (Genève); 1542
degrés, Louis Badan (Genève), 1512.

Sitter IV catégorie) : Stadler (Uster),
759 points. Ch. Cavin (Oron) ; 709.

Sitter {&>* catégorie) : Stadler (Uster),
298 points.

Séries : Henri Merz (Saint-Gall), 80 car-
tons. Gottfried Bteder (Schœnenwerd), 75.
Toua deux ont ètè proclamés maî t res - t i reurs .

Groupes. Couronne de laurier : Lancoud
(Genève), 55 points.

Conseil fédéral. — L'envoyé extraordinaire
et minis t re  plénipotentiaire da Péraa, doa
Toribio Sanz, a fait parvenir aujourd'hui au
Conseil fédéral ses lettres de rappel.

Pour compléter les Commissions pour les
examens fédéraux de médecine, le Conseil
fédéral a nommé membres de la Commission
pour les examens de médecine, à Zurich :
M. le professeur l) r. C. Schlatter, à Zarieh ;
comme suppléant dans cette Commission ;
M-le Dr L. von Murlat, privat-docent k
Zurich.

Un subside de 50,000 francs est accordé
au canton de Genève, pour la construction
d'un pont sur le Rhône, à Chaney.

Grand Conseil tessinois. — Le Grand Con-
seil a discute longuement mardi la demande
de démission de M. Simen, conseiller d'Etat.
Finalement, il a renvoyé au Coaseil d'Etat
la lettre de M. Simen, pais la session ex-
traordinaire a ètè déclarée close.

une solution
Dans un ouvrage intitulé : Le Paupé-

risme, ses causes et ses remèdes, un éco-
nomiste français, M. A. Baron , a proposé
uue solution originale et digne d' attention
du problème de l'assurance populaire, en
tant qu 'institution d'Etat. Ls solation de
M. B..ron consiste à joindre aa contrat
d'assurance que chaque citoyen passerait
avec l'Et&t un contrat accessoire qui ferait
de la police d'assurance une valeur à lots
participant â des tirages de primes.

Le Bulletin commercial suisse, qui
confesse volontiers ses préventions & l'en-
droit des systèmes financiers bftEéi sir le
système de la loterie, ne peat s'empê.her
cependant de reconnaître c tont l'intérêt
que présentent au point de vue de l'écono-
mie politique et sociale » les idées de
M. Baron et il a ouvert largement ses co-
lonnes à leur exposé fait par nn correspon-
dsnt qui reprend les idées de M. Baron.
C'est cet exposé qne nous croyons devoir, à
notre toar, mettre sons les yeux de nos
lecteurs :

• »
Peut-on résoudre le problème de l'assu-

rance en appliquant strictement l'interdic-
tion de l'entreprise do jeu proprement dit et
en canalisant au profit d'une œuvre sociale

plus que Gabriel n'éUit pas un des leurs , pour < portait malheur. Or, puisqu'il 1 a renonciation . et qu'elle connsît assez pour l'apprécier. Elle
I ainsi dlret et qu'il ne devait Jamais se douter
J des p. tites vilenies commises au sein de sa
| fimllle.

— Allons, l'air est trop frais pour Gabriel,
| il faut le fulro rantrer , dit la misie avec auto-
S rite.

Victorien , qui était trapu et vigoureux , prit
I dans ses bras le pauvre Infirme , dont le poids,
j hélas I trop léger, ne gênait même pas ca
. marche, et il alla le déposer, avec des mouve-
î ment* d'une doutent csrauanta, »« an, dJ*u__
| du salon assombri et psu confortable.
] Ernest , qai les suivait , parcourut d'un coup
{ d' œil dédaigneux la pièce froide et nue.

— Heureusement , dit-il , tout cela va chan-
ger: Qib -h'l  «un u. a chambra riante, uoe voi-
ture 4 lui pour se promener et des distractions
nombreuses.

Lorsque tous deux furent revenus auprèi de
leur mère, celle-ci continua aussitôl , revenant
au sujet qui lui était cher :

— Mais, tu affirmes aujourd'hui que M»« Sa-
brlaot a une dot magnifique, et 11 n'y a pas tt
longtemps, tu nous disais ie contraire.

— Cest que les situations ont changé. 11 y a
on mots, M»' Sibilant ne possédait qu'une in-
signifiante dot dont je n'aurais pas voulu ; de-
puis, ello a hérité de plusieurs millions de son
cousin Lionel , mort en Egypte, daos mes bras
pour ainsi dire , et sous mes yeux.

— Fort bien, répliqua M»» Dardanelle, que la
mort ou les souffrances des autres émouvaient
peu ; mais js croyais que , en cas de décès de
co Jeune homme, c'était son couiln qui héritait.

— Vous avez bonne mémoire, ma mdre, dit
Brne*A en souriant. En eflet, les choses étalent
arrangées ainsi ; mrîs, le jenne Gérald d'Espré-
mélio , accusé pir sa famille do ne pas s'être
conduit en héros lors de l'ésbaulTourée A Ja-
quelle j'ai pris part , s'eat retiré furieux en eu-
voyant _ tous les diables cette fortune qui lui

d'une grande valeur une passion qai actuel-
lement est nn fléau social ? Telia est la qaes-
tion. EUe vaut ia peine d'être t_ .atl.ee.

La passion da jeu est une passion puis-
sante : elle remporte su toates les autres.
L'amour da jea n'est mauvais qae parce
qa'il a de [mauvais résultats et dans la
mesure même de oes résultats. Si les résul-
tats étalent eweattelUuwat bous, Vamoar
du jea serait nne bonne chose, nne vertu.

Or, le goût  du jea est largement répanda
dans la nation par le moyen des journaux
qui annoncent lea loteries, ete. Toutes ces
entreprises spéculent sur le non-savoir
da public, qui ignore le calcul des probabi-
lités.

On pourrait interdite d'an seul coap toa-
tes ces entreprises de jeu où quelques-ans
s'enrichissent aux dépens de toas, et les
remplacer par une loterie nationale des
assurances, ot chaque billet constituerait
nue quittance Se . prime, en sorts que
pins l'on jouerait glus l'on s'assurerait con-
tre les rit ques de Vieillesse, de chômsge ou
d'invalidité.

Ave c un app&t de lots bien combiné, on
pourrait réaliser le principe désirable de
voir tons les pauvres gens assurés , ceax
qai ont lo plai besoin étant les plus aptes
k se laisser séduire par l' app ât des lots ; de
voir chacun apporter le plus d'argent qu'il
pourra, et cela avee plaisir, sans qu'on l'y
obb'ge, au détriment des cabarets, des fêtes
et dn coulage , et sans qu'il y ait sujet & dé-
sunion dans le ménage.

Ca serait on maximum àMficacitè de
l'assurance, obtenu en toute liberté et de
la pleine boune volonté de chacun. Oa
jouera avec autant plus d'ardeur que l'ar-
gent versé ne sera pas perdu , mais simple-
ment placé en assurance avec chance men-
suelle de gsgner suivant la combinaison
qu'où arrangerait.

Si quelque chose est susceptible d'ébran-
ler ces couches profondes, d'éveiller cette
inertie et cette insouciance de l'ouvrier, de
l'emporter sar cet ensemble de résistances
passives qui ont fait échouer jusqu'ici les
meilleures intentions et les plus savants des-
seins, si quelque chose, enfin, pent forcer le
peuple à la pré voyance, sans violer la
liberté, c'eat la loterie.

1° La loterie est-elle licite ?
2' Son action sera t elle efficace ?
1. La loi française, poar atteindre et

extirper les abus que la loterie avait engen-
drés l'a interdite d'une faqoa absolue, aauf
dans le cas où Aie a heu en vue 'd'une
œuvre de bienfaisance et avic l'autorisation
du gouvernement.

En dehors même des établissements de
bien&isaaee, il îfctt considérer la système
de tirages, simple accessoire de valeurs
Bérieuses, comme illicite et immoral ? Poser
la qaestion en ces termes, c'est la résoudre ;
persouue ue s'aviserait de traiter d'immora-
les les obligations de ia ville de Paris on dfl
Crédit Foncier.

Le Conseil d'Etat français a même cru
devoir autoriser uue Compagnie d' assu-
rances appelée : la Caisse des familles,
k fonder nne Caisse d' assurances popu-
laires avec tirages. La caratêristique da
cette Caisse populaire consiste eu ce qae
chaque contrat, inscrit sons an numéro
qai participe aux tirages, est d'une valeur
égale de 500 francs, et que ce contrat
d' assurance est remboursé ai sou numéro
vient k sortir.

Cependant, on fait, & la Caisse des fa-
milles nne critique grave et fondée : C'est
qae cette Caisse, en remboursant le pro-
duit de l ' assurance , non k l'échéance

de eou c&té, l'héritage revient de droit fc la plus
proche parente du défunt après lui à M"» Sa-
brlant.

— Celle que tu dois...
— Justement,
— Et tu as su déji. conquérir c» tœir da

jeune fille , s'écria te mère en regardant son fila
aîné avec admiration ¦ 

.. ii
Ernest fi t le no de. te :
— Peuh 1 répliqna-t-H, ce n'était pas telle-

atat, &(&<M«-, \. *4jAt »'«_, «rt mttt-.Je ssta
que, poor mieux affirmer son dédain à ce cou-
sin ex-fiancé qui fait le mort on ne sait trop cù
en co moment , et pour lut enlever tout espoir
s'il en conservait par hasard, Mlu Germaine ac-
cepterait un pes... je se dirai pas le premier
venu , mais mime un simple roturier ssns
fortune qui l'aimerait et lui semblerait désin-
téressé.

— Oh I sembler désintéressé quand on n'I-
gnore pas qu'elle hérite 1...

— Précisément , elle croit quo je l'Ignore
tout a fait, et j'ai soin de l'entretenir dans cette
douce idée. Depuis la scdne qui a eu lieu entre
les deux fiancés, je n'ai fait aucune allusion à
M. d'Eiprémélin et, tl j' ai paru quelquefois aux
Toits-d'Argent, ce n'a pas été pour parler
testament , mais bien pour rouler des yeux
tendres du côté de la demoiselle... Adroitement ,
je lui al laissé entendre que ja porte sur mon
cceur, depuis pluslsurs semaines, un ruban
tombé de ses cheveux et précieusement ramassé.

— Et elle s'arrête i ces banalités-là ?
— Non , mais ça lui a donné l'éveil. Voilà une

fille qui veut ss marier le plus rite possible, je
vous al dit pourquoi- . ,  et peut-être aussi parce
qu'elle ss défie de son cœur et qu'en devonant
la femme d'un autre, elle sera forcée de ne p lus
penser au chevalier félon. Or, elle ne peut quo
regarder d'un bon œil celai qui « assisté le
cher parent défunt dsns ses derniers moments,

prévue , mais à la sortie du numéro , met
en loterie le contrat lui-même, c'est à-
dira le principal, aa liea de n 'y taire
figurer que l'accessoire , c'est-à-dire les b&-
nèfices.

A l'inverse de cette pratique, je propose
dé laisser le contrat d'assurance survivre à
tons les tirages et, quoiqu'il arrive, de ne
considérer lea lots que somma accessoires de
la police et an simple mode de répartition
des bénéfices.

Lear objet est d'attirer le people, non
ila loterie, mais i, la prévoyance, k l'habi-
tade de l'épargne, k la possession da crédit
en même temps qae d'ane garantie contre
les maladies, les accidents, la vieillesse on
la mort La différence, comme os le voit,
est profonde ; la loterie sera l'attraction,
l'amorce Bi l'on vent, mais elie aura produit
tout l'effet cherché, quand elle aura BOB -
cité l'effort da paavre, la bonne volonté de
l'onvrier et la prudence dn père de fa-
mille. Qaoi qu'il.arrivejalors la loteriejie
Bera plos qa'on détail ; les tirages se suc-
céderont, mais lea hUtéattataUçtèvQj&uta
demeureront

C'est en ce sens, et comme accessoire ,
qu'elle a répandu dans les fortunes les plus
modestes ces millions de titres et de valeurs
k lots que se dispute, k chaque émission,
l'épargne popolaire ; c'est en ce sens qa'il
faut l'employer ici ; maintenue strictement
dans son rôle de contrat accessoire, elle est
parfaitement licite et morale.

B. Son action sera- t-elle e&eace ? je le
crois. L'atnour de la loterie est -une telle
passion qu'elle étouffe toules les autres.
Jo ne parle pas des besoins légitimes,
que tonte passion relôgae i l' arrière-p lan ;
mau dans un conf lit dépassions , celte-ld
parait constamment l'emporter. Ea Ita-
lie, l'ivresse est dominée par la loterie;
ce n'est pas ao cabaret qu'on se raine ;
c'est aa bureau des distributeurs de bil-
lets.

Et encore aujourd'hui celte frénésie va
si loin qu 'en ce temps où les loteries sont
défendaes dans an grand nombre de con-
trées, on se laisse prendre tous les jours et
dans tous les pays, à une fl ouerie allemande
bien connue soas le nom de : Loterie de Ham-
bourg. Oa n'hésite pas a envoyer Bon ar-
gent k des centaines de lieues , sur le va
d'an prospectus alléchant , dans l'espiir
d'un gain que l'on ne voit jamais venir.

Voilà la passion qu'il faut mettre en
œuvre au profit de la prévoyance! Bien
dirigé, contenu dans de justes bornes, cet
ardent amour da hasard donnera les plus
brillants résultats. Faites de bonnes digues
à ce torrent dévastateur, et il deviendra
an fleuve distribuant fertilité et bien-être
¦ur son passage.

La question de savoir si la Caisse fera
des bénéfices suffisants pour snbvenir anz
tirages est aiBez secondaire. Il n'y a pas à
mettra en balance l'éveotaalité poar l'Etat
de dépenser un million chaque année, et la
nécessité d'assurer le succès d'ane œavre
de prévoyance aussi profondément bienfai-
sante et moralisatrice. Néanmoins, je dois
insister sur ce point que la Caisse aura
vraisemblablement des excédents et qu'on
peut les faire entrer en ligne de compté ;
voici pourquoi : Les tarifs ont la même base
que ceux des Compagnies privées; or, celles-
ci doivent payer des commissions qui s'élè-
vent de 22 k 2& % des primea annuelles;
elles ont des frais généraux qui absorbent
environ 15 % de ces mêmes primes soit
40 % et elles distribuent encore k leurs
actionnaires et k leurs sautés des dividen-
des plus ou moins importants. La Caisse

était nn brin fiérotte avec mol, jadis, cette
Germaine, ajouta brutalement Ernest avec une
expression de joie méchante sur sa face hypo-
crite, auisi Je ne suis pas fiché de la voir
aujourd'hui un peu en ma puissance ; cela mo
venge da ses dédains passés. Bt ce cher
Gérald t... Ah t je ne lui étals pas sympathique
et il n»' parvenait ' pas i me cacher ses senti-
ments ; aussi 11 me l'a payé, l'orgueil  leui i''

La nuit tombait , le ciel ss teintait d'un bleu
pSAl &.- Voiquoise, tandis que les voiles attar-
dées sur la mer foncée se bâtaient de rentrer
au port dans l'air plus froid.
Anx Eanx-Mortes, où tout devenait sombre

et humide, chacun rêvait s sa maniera, mais
toates les rêveries étalent roses : Madame
Dardanelle se disait que, bientôt , si les gais
pronostics de ton premier-né s'accomplissaient ,
elle commanderait A plusieurs domestiques,
irait en voiture, au lieu d'aller A pied faire ses
emplettes à la ville, et éclabousserait du luxe de
ses toilettes les dames de (.«moule et de Toulon.

- Antoinette se voyait pourvue d'one dot qui
lui attirerait des prétendants, parmi lesquels
elle choisirait le plus riche.

Ernest et «on fière jumeau causaient * voix
basse en se promenant sur la torrasse qui bor-
dait l'étang morne et glauque , où l'on enten-
dait les grenouilles coasser et sauter de la
berge dans l'eau.

— Méfie toi , Ernest, sois prudent. Vo is-tu ,
j'ai peur que ta ne réussisses pas dans ton en-
treprise.

— Pourquoi donc t
— Parce que, prononçait Victorien avec

énergie, nous n'avons jamais eu de chance
Aana la (M_ltté Regarde notre pî>re...

— Ce n'est pourtant pss f.utu d'avoir brassé
des Bii 'i 1res, ricana Ernest. Mais Je sens qne la
veine vient... ponr moi, et o'est bien temps ;
vous en profiterez tous, d'ailleurs.

nationale n'a ni actionnaires, ni frais géné-
raux,' ol courtages à payer. Ses risques, ii
est frai, seront, malgré l' examen médical,
moins bons qae cenx des Compagnies, maia
ave3 uae marge de 50 % elle pent accepter
de moins bons risqaes et conserver encore
la certitude de bénéfices largement saffisants
ponr rembourser les avances da Tr ..sor et
assurer le fonctionnement de ses tirages.

Si donc la loterie en tant que contrat ac-
cessoire est licite et morale; si laposibilitêde
la faire entrer dans la combinaison des assu-
rances populaires, sans reconrs permanent
ao Trésor, parait sérieuse ; si la puissance
de son attraction n'est pas niable, il serait
digne de la France de produire A /a /ace da
monde cette innovation économique : la lo-
terif», instrument de démoralisation et de
ruiné , devenue, par nue application judi-
cieuse , un levier d'une force incalculable
POUT soulever les masses ouvrières jus-
qu'au W en- être, su crédit et & Ja prospérité
de Ii prévoyance !

Chronique valaisane
Sion, le 10 juillet.

Ers mens d'apprentis. — Un centenaire -
LaCommission cantonale d'appreutisssKes

k laquelle est confiée , soas la haate surveil-
lance da Département de l ' Intérieur , l'exé-
cution de la loi sur la matière, a fixé les
examens d'apprentissage da 24 aa 30 octo-
bre prochain. Eu considération, toutefois,
que la loi sur l'apprentissage n'est entrée
en vigueur qae le 1" mars dernier et n'a
dès lois, pu déployer toas ses effets, ces
examens sont déclarés f icultatifs pour l' an-
née courante. Rappelons, i ce sujet , qae ces
examens sont de création toate récente en
Valais. Jl» oat débuté ta» ISOI, snr ini-
tiative de la Société industrielle et des
Arts et Métiers de Sion. La première
année, 8 apprentis y participaient; en 1902,
il y en avait 19 et en 1903 ce chiffre est
monté k 33. Désormais, ces examens seront
obligatoires ponr tons les apprentis, confor-
mément aax dispositions de la loi da 21 no-
vembre 1903.

Le 1" décembre, an siècle se sera écoulé
depuis qne la Diète de la Ré publi que da
Valais, « voulant consacrer par nu mona-
< meut éternel la reconnaissance de la Rép u-
• blfqae da Valais eavers Napoléon Boua-
< parte, restaurateur de son indépendance,
• et considérant qa'il ne peat être choisi &
« cet effet une époque plus mfemor»^ 16 fet ««¦
« mima temps plaa chère k la République
« qae celle da couronnement de cet il lustre
« prince » a ordonné l'érection au Simplon
« et Grsnd-Saint-Bernard d'un monument
c k la gloire de Napoléon Ier empereur des
< Franc iis avec l'inscription suivante :

• Napoleoni primo, Francorum im-
« peratori, semper augusto, Republicœ
* Vallesianœ reslauratori, semper op-
* lima. Egtfptiaco, bis Italieo, semper
« invicto, in Honte Jovis et Sempromy,
* semper memorando, Respublica Val-
« lestai grata. Il decembris, anni
MDCCG 1V. .

Si l'érection de ce monument avait étô
décrétée 10 sus plus tard, ce gloriaux,
semper invicto ne serait probablement pas
entré dans l'épitaphe.

Nos anc êtres ne se sont certainement paa
doutés qae, précisément cent ans pins tard
eu 1904, on élèverait au Salnt-Bwnard, oit
la mémoire da toujours augusto et tonjours
invincible empereur des Français devait s'é-
terniser, uu antre mouamaut, dédié k S îint-
Bernarl de Menthon qui y fonda en 962 le
célèbre hospice portant son nom, et qoi,

— Il y a eucore, poarsoi vit l'autre s'attachant
& son Idée, ce cousin germain de noire mère
qui est allé chercher fortune en Amérlqueetqul
y a épomé nne Américaine, laquelle a eu une
fille qui, i son tour, s'est mariée à un Yankee
millionnaire.

— Ah l oui, le fameux Silwegane !
— Le malheur a voulu que. daus oette union

si courte , puisque les deux éponx';ont morts
de bonne henre , 11 reste un eufant .' cette coa-
sine Suztnae... Saxannah...

— Out, Suxa&nah gllvregane; a'.lo doit être
mariée i l'inure qu'il est et, sl elle vient à
mourir, ses millions ne seront pas pour nons.
c'est pourquoi j'ai tourné mes batteries d'an
autre t ôté.

— Oui, mais ta demoiselle Sibriact n 'est pas
aussi riche que notre parente.

— Non, parce qu 'il ne faut pas comparer les
fortunes francises avee celles du Nouveau-
Monde. A côté des revenus de miss Sozsnnah
Sllwegane, les cent soixante mille francs de
rente da Mademoiselle Sabrlant feraient triste
figure ; toatefols, je suis encore heureux d'avoir
des atouts dans moa je», ponr celte affaire.

— Es-tu bien sûr de son cœar t
— Os son cœur, non ; de eon orgueil , oui.

Elle ne veut pasavoir l'air déporter la deuil da
son ancien fi.iucô en demeurant fille et , comme
elle a honte de so marier pour la raison que Je
t'ai dite, elle épouse le premier qui se ptéte&te ;
ce premier , c'est mol.

— Elle manque donc de prétendants r
— Non , mais le monde Ignore que sa dot est

Si copieusement  augmentée. L'histoire d9
M.: d'Ésprémélln et de sa renonciation a l'hé-
ritage n 'a pat encore fait le tour des salons.

— Et to), tn as saisi la balle au bond ; tu ea
un rusé compère.

. . . .  - , -._ '. f i t  t- tvrt.f



avec bien plos de raison, a droit a la recon-
naissance non seulement du Valais, mais des
légions de voyageurs qui jouissent chaqae
année du bienfait de son institution.

FAITS DIVERS
ÊTMHQEH

Noyadea. — Aa cours des huit derniers
jours, le nombre des personnes qui M sont
noyées fc Dusseldorf et aux environs n'a pas
été de moins ds 15 ; daos la seule Journée de
lnndi, 4 personnes ont trouvé la mort dans le
Rhin.

S U I S S E
Chronique alpestre. — MM. Wilkts

cofiïu , Lancelot et Al  lan Baker, accompagnés
des guides Louis Theytsz et Benjamin Ravines,
d» Z t t u i ,  ont tait, lundi , pour la première fois
cstte année, la traversée du Cervin de Braqll
fc Zsrmatt , dans des conditions très difficiles.

, FRIBOU HG
L'incendie de Neirivue

On a lu en première page la nouvelle de
la terrible catastrophe qui vient de frapper
la Communs de Neirivue.

Grâce k l'amabilité de H. l'entrepreneur
Jiodevin , qui a mis & la disposition de la
Liberté sa superbe automobile , un de nos
rédacteurs a pu , ce matin, aller constater
de visu l'étendue du désastre et recueillir
sur place des renseignements.

L'aspect des ruines famsntes de ce qai
iat jadis le joli village de Neirivue , si pitto-
resquement groupe le long de la ronte et
tapi dans le vallon qu'arrose le ruisseau
aa lit noirâtre auquel la localité doit son
som, ce spectacle,- disons-nous, est de cenx
qoi font une impressioa poignante.

A côté d'nne antre catastrophe dont le
souvenir nous poursuit encore de son cau-
chemar , la vue de Neirivue incendié, avec
son église décapitée et effondrée, dont l'hor-
loge s'est arrêtée k l'heure fatale de la ca-
tastrophe, cette vae, disons-nous, restera à
jamais dans notre mémoire.

Le désastre est immense : 95 bâtiments
ont été la proie des flammes; 44 familles
sont sans gite, sans habits et sans provi-
sions. Tonte la récolte faite était amassée
dans les granges du village. D'après une
première évaluation, les pertes totales s'élè-
veraient & tont près d'un million.
i 9 k a e» lieu k la maison d'école une

réunion des révérends ecclésiastiques et des
notables de la vallée, qui a constitué un
Comité secours.

Ce Comité a été composé comme suit
Bureau : Président, M. Bochud , curé de

Neirivue ; vice-président, M. Geinoz, syndic ;
secrétaire, M. Lanthmann, secrétaire com-
munal.

Membres : pour la Commune de Mont-
bovon : UM. Geinoz, cnrê et Grangier,
dépaté;

Poar Lessoe : MM. Pythoud, enrè et
Fracheboud, syndic;

Poor Albenve : MM. Menetrey, curé et
Beaud , syndic ;

Pour Les Sciernes : MM. le doyen Pylhon
et Cailla te Beand ;

Pour Neirivue : (le Bureau ci-dessus dé-
signé) ;

Pour Villars-sous-Mont : MM. Levet, curé,
et Ecoffey, député;

Pour Graudvillari : MM. DSrobart, cnrê,
et Moura, syndic ;

Pour Estavannens : M. Kola dey, curé,
et M. Jaquet, syndic;

Pour Eaney : M. le syndic Geinoz;
Pour Gruyères : M. Berset, curé, et M.

Murith, dépnté.
Le Biège du Comité de secours est k Al-

beuve. Les dons en argent doivent être
adressés k M. le curô d'Albeuve; les se-
r-nnr.. en nature au Bureau du Comité.

A 10 h. sont arrivés a Albeuve, en anto-
tnobllè, MM. Théraulaz, vice-président dn
Conseil d'Etat et Python.

Les deox membres da goavernement se
sont rendus aussitôt & la maison d'école,
où M. Théraulaz a exprimé aux autori-
tés de Neirivue les sentiments de condo-
léance da Haut Conseil d'Etat, ponr le
désastre qoi vient de frapper la Commune.
M: Théraulaz a ajonte des félicitations et
des remerciements aox antorités et aux per-
sonnes qai ont organisé les seconrs et qui
ont songé aussitôt à pourvoir k l'avenir. II
a annoncé que le goavernement apportait
aux sinistrés , ponr les besoins les plos
urgents, nn secours de 1500 fr.

Aa moment où nous quittions Neirivue,
nn chargement de provisions poar la subsis-
tance des sinistrés venait d'y arriver, par
les ordres du Conseil d'Etat. La population
des Communes voisines B'est montrée pleine
de chrétienne compassion-pour les victimes
du désastre, dont quelques-unes sont des
personnes âgées et sans soutien, dont la dé-
solation arrache des larmes. Nons avons vn
nne pauvre vieille s'obstiner k retourner
parmi lea dénombres de son logis incendié

et •. .curer BUT ces ruines. Dans d'autres coins,
derrière d'autres pans de mar, dans ks dé-
combres, la cenlre et la famée, d' autres
malheureux encore pleuraient 0 ces larmes
de vieilles gens 1 0 II détresse de ees re-
gards 1 Noos ne les oublierons jamais I

• *
L'administration de la Liberté se char-

gera volontiers de transmettre les dons que
l'on vondra bien lui remettre k destination
des sinistrés de Neirivue.

Des listes de sooscripUoa sont déposé*»
dès ce joar à la Librairie catholiqae, Grand' -
rue et au Bureau de notre administration,
avenue de Pérolles.

Collège Salnl-Michel. — Les examens de
fie d'année sont terminés. Aujourd'hui mer-
credi a lieu le Valete traditionnel et demain
la distribution des prix. C'est le grand mo-
ment de terminer ; les chaleurs qoi régnent
depuis le commencement da mois rendent
les études pénibles et les ex ? mens plus ardas.
Qaelqaes semaines d'un repos bien mérité,
des courses alpestres, des exercices hygiê-
ques, le grand air, la liberté, remettront bien
tôt professeurs et élèves de leors fatigaes et
les prépareront à faire une bonne rentrée
e.t automne.

Subventions. — Le Conseil fédéral a al-
loué an canton de Fribonrg ponr If s travaux
suivants d'amélioration al pestre des sub-
sides de 20 % des dépenses effectives, jus-
qu'à concurrence des maximums ' ci-après
indiqués, k la condition qae le canton ac-
corde des subventions au moins égales :

1. pour le drainage de 3 ha 57 a. 40 c an
ratu rage < La Schiaz », rière Corbières,
appartenant k M. Hyacinthe Daff«y, k Hau-
teville, 822 fr. 90 aa maximum.

2. poar le drainage de 5 ha. an jâtnrage
< La Rédier ne » , rière La Boche, apparte-
nant i M. Joseph Théraulaz, à La Boche,
704 fr. 40 au maximum.

S. pour le drainage de 6 ha. 12 a 72 c.
aux pâturages « Les Esserts d'Amont et
d'Avanx • et « La Toiletta z », rière Eaney,
appartenant & M"* Beichlen Bemy, & Balle,
602 fr. 60 au maximum.

4. pour l'établissement d'une fosse k pu-
rin avec système d'irrigation au p&turage
< Les Côtes > , rière Semsales, appartenant
àM. FrançoisPhilipona, àFribourg,182fr.42
au maximum.

Total 2312 fr. 32
. . . '. ' . _

ÉTUDES

l'ûistoire du droit fribonrgeois
YH

NOTICE SUR LS COOTOUIEn DE LA ROCHE
(Soilo el Cu.)

La codification da coatamier de La Boche
eat liea ea 1526 soas l'évéqae Sébastien de
Montfaucon. L'évêque de Lausanne expose,
dans la préface du coutumier, les .motifs qui
l'ont engagé à faire codifier le droit de La
Roche. Le texte original de la première
rédaction de 1526 est publié dans les Mé-
moires et documents de la Société d'hbtoire
de la Saisse romande XXVII  p. 337 bb ; le
rédaction de 1662, qui porte le titre « Livre
des usances et coatumier du pays de La
Boche » se trouve k la Bibliothèque canto
nala de Friboarg. Les manuscrits de date
plus récente sont anssi intitulés Loi locale
soit Landsrecht du pays de La Roche.

Voici le texte de la préface :
Sébs.tlen de Montfaucon , évêque da Lausanne

et prince, savoir taisons h an cha:un comme
ainsi  soit qu'en notre jurldlctlon.de La Roche,
seigneurie, territoire et pays, pràs ds Fribourg
au diocèse de Lansanne, soient été pir le tempi
passé et soient à présent plusieurs droits, fran-
chises , libertés et coûtâmes tenues et obser-
vées, Jouxte les droits  Impériaux comas autre-
ment, tant par nons comme par nos prédé-
cesseurs, évêques de Lauianne et seigneurs da
pays de La Roche, comme autel par nos bien-
aimés et féaux sujets da dit pajs ; lesquels
droits , franchises, libertés et coutumes- par le
temps passé s'ont pat Été mit et rédigés par
écrit, pourquoi p lusieurs différends onl été enlre
nos sujets el autres lieux voisins et k cette
cause pour la part de nos dits sujets  dn
pays de La Roche, liant pour la déclaration
de nos droits comme pour la conservation det
libertés et franchises du dit pays ; noas étant
suppliés que voulussions admettre, concéder
tt fi ira réduire par écrit en perpétuelle mé-
moire les articles ci-après écrits. Bt nons,
évoqué «t princo du dit Lausanne, considérant
que la mémoire des hommes est courte et la
'io brève et que chose utile sera 4 nos bien-
aimés et féaux sujets de La Roche quand qael-
ques cas oa différends surviendront d'avoir
reconrs anx dits articles et droits, écrits, et
pour ce nous et nos successeurs ds notre
certaine science, & la supplication ds nos féaux
sujets du susdit .pays incliné , avons concédé,
concédons et admettons les susdits articles
sans préjudice à nos antres juridictions , pré-
éminences et autori tés  et aussi tans préjudlcler
aox antres droits, libertés et franchises du dit
notre pays de La Roche. (Mémoires et docu-
menta xxvu p. 337 ; coutumier de ._ .  Roche.
Manuscrit de la Bibliothèque cantonale.)

Noas sortirions du cadre de notre petite
étude, si noas voulions exposer en détail les
dispositions dn coatnmier de La Boche. Ce
dernier contient 85 articles qui peuvent
être classés soas les rubriques suivantes:

1. Organisation administrative (métrai
et jurés, taxears de gsgeàete.)

2. Franchises et redevances (biens com-
munaax, p&tarages etc. Oes dispositions repro-
duisent en grande partie la charte de 1438 )

3. Droit privé (droit de famille, droit
Successoral, droits réels, droit d'obligations).

4. Droit pénal , organisation jadicaire et
procédure.

Ces dispositions furent sanctionnées par
l'évêque Sêbastiea de Mont faucon comme
suit:

Nous l'évêque et prince dessus nommé , ies
dits artlelts, droits et libertés et franchises,
louons, ratifions , approuvons, lesquels aussi
tons nos féanz, sujets da dit notre pays de La
Roche ont loaé , ratifié et approuvé et afin
que les dits articles puissent élre mienx
otbervés et accomplis, mandons et commandons
à tous nos officiers tant spirituels que tem-
portels sous la peine de notre indignation , qui
doivent tenir et obsarrar et faire observer les
dits articles, droits, libertés franchîtes et les
contrevenants punir, corriger alntl que detsut
est mentionné, . - - .~,x. ",

Et en témoignage de vérité noas avons com-
mandé et commandons que ces présentes
lettres soient scellées du sceau de notreehambre
•t signées de la main de notre commissaire
général , Jean Gigaltiat.

E'. en témoignage de la ratification faite ponr
nous, notre commissaire de Li R .cha Claude
Durlauxa mis aussi son signet manuel. Données
et datés touchants notre autorité , concession
et confirmation k Lausanne en noire château
de Saint-Maire le 7 avril 1520, et toachaot la
ratification faite par nos sojets de La Roche le
£1 mars 1527.

Et ei cu venait que k l'avenir a la supplica-
tion de nos dits sojets de lia Roche fut acquit
d'adjoindre, ôter on diminuer, nons nom
réservons k nous et k nos successeurs ainsi la
déclaration, interprétation , mltlgatlon de sus-
dits articles.

En 1535, les ressortissants de La Boche
s'adressèrent an Conseil de Fribourg en
voe d'obtenir la conf irmation de leur couts-
mier. Le Conieil de Fribourg accéda à leur
demande (Manual du 15 Jaillet 1535; Mém.
et doc XXVII , p. 535-36) et donna l'acte
de confirmation solvant,.,gai fat joint au
coutumier:

< Nous l'avoyer et Conseil de la ville de
Fribourg faisons savoir comme aujourd'hui
ont été par devant nous les commissaires
féaux et très chers de La Boche, et nous
ont donné d'entendre comment par cy-devant
le très révérend seigneur évêque de Lau-
sanne leur prince et eux étaient convenus
de mettre leurs libertés et franchises par

Lesquelles nous out montrées . noua re-
quérant depnis que le dit seigneur était
convenu et accorder avec tonte la commu-
nauté et que déjà les lettres étaient -faites,
lesquelles ils nous ont produites et que de
cette heure étaient de vouloir ia plus grande
partie de leurs gens d'observer et de vivre
jouxte les dites franchises et libertés, nous
ont supplié que fat de notre plaisir de vou-
loir aussi reconflrmar , afin qu 'ils poissent
de tant mienx jouir et gaulir d'elles.

Dout anus connn ieur requête être rai-
sonnable, sor ce avons consenti k la recon-
firmation de ees libertés et franchises comme
il courte par la lettre ci-annexèe. Et que les
dits nos bourgeois de La Boche d'ici en
i .van t devront gin '.ir et s'en aider en ver tu
de ces présentes , lesquelles avons com
mandé â notre secrétaire, Ant. Krumaustoll,
et les avons scellées de notre sceau secret.
Donné le 15 juillet 1535. >

Après la conquête du pays de Vaud
(1536), La Boche passa avec Bulle sous la
domination de Fribourg, qui en fit uu bail-
liage.

Le pays de La Bocha prêta au Conseil
de Friboarg le serment d'obédience, et k
cette'occasion fat de nouveau confirmé le
15 janvier 1537, avec quelques réserves, le
coutumier de La Boche (Coutumier, Bibi.
cant, foL 125 27). Le Conseil de Fribourg
nomma une Commission qni devait exami-
ner le Qerichtsbuch et le Landbricfde La
Boche, avec ordre de changer les articles
qui allaient à rencontre de ls juridiction du
Conseil (Manual du 12 mai 1541). *

En 1553, le baillif de Sttfé et de La Ro-
che, Nicolas Féguely, publia et ajouta une
Bérie d'articles, mais avec la réserve ex-
press , que < ces articles na doivent pis
graver un préjudice aux anciens droits du
pays, mais iceax doivent demeurer en lear
force et valeur. > (Manuscrit , Bibi. cant ,
fol. 41-44). Le Conseil de Friboarg confirma
de nouveau le coutamier le 15 octobre 1566

Dans la Boite, une série de statuts et
d'ordonnances turent ajoutés au coatamier,
se rapportant à différentes dispositions de
ce dernier , par exemple aux pâturages,
coupes de bois, etc. (Batsetkb, 23, fol. 91a
(1595) ; Manuscrit , Bibliothèque, fol. 44 49
(1626), etc).

Une nouvelle copie do coutumier fut faite
sor l'ordre de la Commune de La Boche en
1662. (Manuscrit de la Blbl. cant, 1662).
C'est la reproduction de l'ancien coutumier
de 1526 qoi est resté à quelques exceptions
près (Institution du lieutenant bailliva]
(1698), statuts au sujet de la réception des
communiera 1747 et 1750, etc.), en vigueur
jusqu 'à l'unification da droit hibovgeois et
l ' introduction da Code civil an commence-
ment do XIX at siècle. Cb- BOLVBR.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre russo-Japonaise

Cbe-l-"on , 20 j a i l l e l .
Mardi après midi une jonque est arri-

vée de Port-Arthur après une traversée
de cinq jours. 6 Russes et 50 Chinois
l'occupaient. Les Chinois racontent que
4000 Japonais ont été faits prisonniers
les 11 et 12 juillet près d'un fort à l'est
de la ville. Les Russes réussirent à cer-
ner les Japonais et firent exploser des
mines qui firent un effet terrible tuant
tout ce qui se trouvait dans leur rayon.

Munich , 2.9 j a i l l î t .
Deux touristes qui avaient entrepris

l'ascension de la Benediktenwand ont
disparu. Une caravane de secours est k
leur recherche.

K'wen , 2.  j u i l l e t .
Une partie des ouvriers des usines

Krupp s'est mis en grève pour questions
des salairu.

Londres, 20 Jaillet
La saisie dea navires anglaiB et en

particulier la capture da Malacca par le
croiseur russe Pétersbourg Eoulève de
véhémentes protestations. L'affaire tera
discutée à la Chambre des Communes et
en conseil de cabinet. II sera rédigé une
dépêche énergique qui sera expédiée i
Saint-Pétersbourg.

On mande d'In-Kéou au Daily Chro-
nicle : Le général Oku a attaqué Kaiping
avec des renforts déb .rqués sous la pro-
tection de sept croiseurs. Les autres
troupes japonaises débarquent au nord
de Port-Arthur. On considère d'im'por-
tint événements comme imminents.

Do Buenos-Ayres k la Daily Mail
(source digne de créance) : les deux
croiseurs cuirassés Garibaldi et Pucyrri-
dom ont été vendus aux forges et chan-
tiers de la Méditerrannée pour le compte
du gouvernement russe.

De Tokio au Daily Mail :
On annonce de Shanbaikouan que le

14 juillet les Japonais ont occupé Ta-
Ping-CheDg prôs de Niou-Chouang. Le
15 juillet a l'aube les Japonais ont attsquê
5000 Russes à Sei-Sei-Kiling, à vingt
milles chinois de Tachikao, Le combat
commencé à 4 beures du matin a pris fln
dans l'aprè3-midi. Les Russes, malgré
les renforts reçus de Tachikao , ont aban-
donné leurs positions et ont battu en re-
traite après uce résistance acharnée lais-
sant 200 morts sur Je terrain.

Da Tokio au Times le 19 :
Le bruit court qu'un contre-lorpilleur

japonais bloque la . rivière Liao où la ca-
nonnière Sivoulch et uu torpilleur rusées
Eont mouillés.

Cologne, 20 Jaillet.
Oa lit dsns la Gazette de Cologne :
Aussitôt après les perquisitions faites

à bord du Prinz Heinrich, dans la Mer
Rouge, l 'Al lemagne  a fait parvenir à
Saint-Pétersbourg une plainte contre la
confiscation de colis postaux destinés au
Jspon. Le gouvernement russo a répondu
qu'il ce savait rien de cette affaire et
qu'il fallait attendre le rapport du com-
mandant du Smolensk avant de prendre
une décision.

Londre» , 20 jolliet.
OU mande au Daily Telegraph du

quartier général de Kuroki à Mo-Tien-
Lin le 18 juillet que le combat n'a pas
recommencé. Les Russes élèvent des ou-
vrages de terre sur les collines faisant
face aux positions japonaises. Les corps
russes et japonais qui ont pris part k l'en-
gagement du 17 occupent chacun leurs
positions précédentes.

Parla, 20 Jaillet.
On msnde de Saint-Pétersbourg à l'Echo

de Paris que le bruit suivant lequel le
croiseur Nowik se serait échappé de
Port Arthur et serait arrivé à Vladivostok
est controuvé. -

il ne se confirme pas non plus qu'un
vapeur allemand ait touché une mine
prôs de Vladivostok.

Hllan, 20 jaillëT"
On a procédé cette nuit à l'arrestation

de l'employé de commerce, Albert Olivo,
qui avait tuô sa femme et l'avait coupée
en morceaux. La Cour d'assises de Milan
ne l'a sait condamné qu'à douze jours de
prison. La Cour de cassation a annulé
hier ce verdict qui avait provoqué d'una-
nimes protestations. Le procès se fera à
nouveau devant la Cour d'assises de Ber-
game. Une foule nombreuse ct hostilo
assistait à l'arrestation d'ùliro.

Len Dardanelles, 20 Juillet.
Un incendie a détruit mardi , dans lo

quartier grec, 40 maisons. Da nombreuses
familles sont sans abri.

Nljnl Novgorod, 20 Jaillet.
Le czar est arrivé ici mardi. Il a été

reçu à Ja gare par le vice-gouverneur et
une députation des autorités. Il passa
ensuite en revue un régiment qui doit

partir pour l'Extrême-Orient. Le czar est
ensuite rentré dans la capitale.

' Le * A van (s, 20 ju i l l e t .
Deux jeunes gens et une demoiselle

nommée Goodmann, tous trois d'origine
anglaise, en séjour à Lausanne , étaient
partis lundi matin pour faire l'ater-nsion
de la Cape-au-Moine.

Dn peu après 5 b. du matin, comme la
caravane était presque au sommet, M11*
Goodmann glissa et roula le long de la
pente très rapide, sur un parcours d'en-
viron 100 mètres. Quand elle réussit à se
retenir, elle était grièvement blessée.

Une colonne de secours de quatre hom»
mes partit aussitôt de l'Hôtel des Avants,
pour le théâtre de l'accident, d'où elle a
ramené U blessée à l'hôlel, hier véra
midL

Miss Goodmann, âgée de 22 ans, a nie-
combê à ses blessures.

Clarena, 20 jaillet.
Le Conseil fédéral a fait déposer hier

sur le cercueil du présieent Kruger une
superbe couronne.

Le Dr Leyds est reparti pour la Hol-
lande afin de s'occuper du transport du
corps du président au Transvaal. -

La famille du président Kitiger part
aujourd'hui. Elle se rendra au Transvaal
en octobre.

Saint-Gall, 20 Juillet.
Lea ouvriers travaillant dit côté, pprd

du tunnel de Rycken se eont également
mis en grève.

Caux, 20 juillet, t
Le jeune Arthur Pozzi, qui était parti

dimanche pour faire l'ascension des Ro-
chers de Naye , a disparu. .

Les recherches faites lundi et hier
mardi sont restées sans résultat.

mnmm MSTBOROLOSIQCI
-Du 20 juillet IOO*

a__u.___r *m 
Juillet | iîi 15j îâ 17j 18j 19) ZO \ JnïSëi

-R__U_0__- __M O.
Jaillet | »[ 15| 16; 17j 18 ,' 19. SO Juillet
tb .m.  I 191 gl l  Ul J«J 21 19. 20 » h. m.
1 h. s. 241 26| 27 27 88 21 27 1 h. «.
t h. S. I 23j 25| 28 26; 24 25; » b- S.

mmntcÉ
8 h. m. I 751 titil tu| 601 651 701 t 'Ol ÎS _ .  rc
1 h. s. - l . i 34 3i 34 31 34 34 lh.  Y.
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Température maximum dans lss
24 henres ./. ZI*

Température minimum dans les .
24 heures 10 .

Eau tombée dans les24 h. -BD.
v . I Direction 8.-V.'.Yen' j Fores faible
Etatdacltl clair
Extaalt d- __ obiemtloas du Bweaa central ds Zarieh
Température i 8 h. dn malio, le 19 :
Paris 20» Vienne 18»
Rome 25» Hambourg 15»
Pétersbourg 10° Stockholm 10»

Condit ione  atmosphérlqcei en Europe :
La prestion atmosphérique balise lentement ;

la plus brute pre .sion se trouve enlre la mer
du Nord et les Al pes : des denx côtés de cette
zone et au Sad des Alpes, les dépressions ss
forment. Cependant , le temps continue à élre
clair et chaud : dans notre pays, quelques
plai.s d'orages, hier. Aujourd'hui , ciel entière-
ment cerein.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Nuageux à variable , chaud , à la ploled'ong».

D. PLA _.c____r.__i_,  aérant.

t
Monsieur et Msdame Alfred Delacombaz-

Egger, à Châtel-Saint-Denis, out la doaleor
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances ,de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire, en la personne de lenr bien chère petite

YVONNE
décédée à l'âge de 11 mois.

L'enterrement aora lien a Chàtel-Saint
Denis, jendi 21 jaillet, k S h. yt dn matin.
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Souverain pour les soins de la peau .

Frédéric STEINFELS, Zarieh



Mises publiques
Sera exposée aux enchères, le aamedl 23 juillet lOO-l, à

S h. de relevée, au pavil lon dea Arcade» (entrée par la plate-
forme), d Fribourg, la pr *prit ta des

BAINS DE MATRAN
comprenant moulin avec machines, hâtai-restaurant meublé, cabines
de bains , jeu de quilles, grange, écurie, porcherie, four, remise,
hangar, jardin, place, et en pins, denx hectares (6 posos ,) au moins
en pré et champ ; le tout k S kilom. de la ville et d 10 minutes de
la caro de Matran.

Prendre connaissance das conditions de vente en l'étude du
notaire Hartmann, d l'rlbour*. H2748F 1C02-2072

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

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

L'administrateur : J. Bamy, notaire.
IMJPI-IïIC:) dlicrcicur de "houno

. ESSEHCB DE SALSEPAREILLE AD QDINQOfflA ET A-LA KOLA
préparée par E r Sfebuu à C- -, S;:- .. Séjuatli végétal pir «xcelluM
qui n'exerce aucons action purgative et qui, par conséquent,
n 'affaibli t  pas le corps. SéjoxatU __ '.\_i puisqu'il tortille eu même
temps l'estomac et les nerfs.

— ïriqvemmenl prescrit par lei médecins —
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié , empilons J . peau ,

aigreurs d'estomac, hémcrrboïics «t vertiges. Exigez le flicon
portant comme maroue de fabrique 2 ours- Prix : a fr. Refusez
toute contrefaçon. — E n  vente dans les pharmacies. H1513Y 1081

Dépôt général : Dr Bécheraz & O, Ilerne.

WILLIAM LASSONS HAIR-ELIXIR
occnpe incontestablement le premier
rang parmi tous les remèdes recomman-
des contre la chate des cheveux et pt4-
conisés ponr favoriser la croissance de
la chevelure.

i Celte Uinture ue possède pas, U est
L vrai, la propriété de ciéer des cheveux

j là où il n'existe pas de racines — ces
' produits n'existeDt pas, bien que les

0 réclamations des journaux l'affirment à
1 tort — mais il fortifia le cuir chevelu et

le bulbe capillaire de telle façon que la
i chute des c&tvenx est ariétèe en peu de

temps et que la chevelure repousse li
où ie bulbe n'est pas encore a t roph ié
ainsi que de nombreuses expériences
pratiques l'ont établi,

incane Ix-ilaence sur la coloration des cheveux
substance nuisible i la santé. H2970F £224

.le remède n'exerce
ue contient aucune
Prix : 6 fr. le flacon. Cette teinture est en vente à Fribourg,

seulement chez F. l « l l < r - ^ \  a.ber. coiffeur, Grand'Rue, O.

pOOOOCX _30OOC$0CXX?OOe09C
] COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j
i Spécialité fo lias fa YaBj et lias û'Àrbols «
! SL ÏBinjn. MT i
1 Vin blanc, beau gris du Piémont , à 35 fr. l'hectcf-ira

• • d'Espagne, » 32 » •
FûtaiUo à disposition ESHF ?IS I

Soiiiti dBi boalunrisiGoopérativei
FRIBOURG

Le public de notre ville et nos honorables
c'ients sont avisés que , comme par le passé les
dimanches et joura ferles, nos boulan-
geries resteront fermées, de O b. do
matin & 5 b. dn soir. I12.82F 2231

L'Àroma des potages V*V* W WTSFf̂ t viennent
m _ I f f  _W ¦ ¦ ____¦ _____\W W de nouveauies Tubes de bouillon |,V a A1 H| f j  6 d >ar nvtr

tesPota ges à la minuta ff \ f ftflWni ulrJ I <***
X. llelsqols. Rne de Bomont

Pour canse «le décès 112888F 21GQ

MISES PUBLIQUES
Moulin de Dompierre

(canton Fribourg)
le mardi 26 juillet courant , à 2 h. dc l'après-
midi, a l'auberge du Lion-d'Or.

Pour renseignements et conditions, s'adresser à A. Minier.
pomplerre. H2888F 2166

A remettre, au centre de la ft v|8 aux l iquor is tesv "Ie 
un caté ET CW£mas

_. - - __, :_, A vendre B50 Ut. Marc ,Bonne clientèle. „„„„„„ 1» qualité, de pure distillation
Adresser les offres «ous H2938P gatinUo. S'adtesssx k !_. Cbe-

.1 1 agence de publicité Haasen- valley,Pontalae,38,Lau-stein et Vogler, l'ribourg. S233 amnne. H2120L 2237

Vacances pour étudiant *» «w"*à aoh6ier du .
On demande, poor les prochai- ÎOIU dô 1'° QUSlïté

ne» vacances, un étudiant du _ _ _ _ n^ .~ ___ n-- . , . .<.- OOAI
tr à 10 ans. appartenant k uue *£&&& 1» BraB«'rlebonne famille, lequel aurait k ,*52SS&A » 53H£?IL
s'ooeuper, daus une etatlon al- dn Cardinal, a lrlbonrg.
pestre du canton, de la surveil-
lance de denx jeunes étudiants **n achèterait, dans le c*n
de 10 à 12 ans et i leur donner wn do Fnbcu-g

tSSiSSt qua 'aUM * Wtô®. t* maltm w mm
Adresser les offres aveo con- Aires, offres, rcu.eigneinents,

ditions , i l'agence de publicité prix et conditions t Kl. .1. Ger-
Baasentlein et Vogler, k fri- valx . Le Closelet, 3S. I.nn-
baurg, t. chiffres H2SS51T. 2232 sanne. H1233IL 2238

DISPARU A VENDRE
un chien de chasse w_$ *̂_^V9H?wl_tw&*$t

moulin nouveau système et i
aveo 3 couleurs, porte tur le bas pris, à cause d'une autre
collier le nom L. Pfyffer. Prière Industrie ; ainil que 3 vases de
de le ramener conlre récompense cave, de 600 A U00 litres,  bleu
à Louis Pfyfler , bijoutier, conditionnés, ot plusieurs fûts de
Fribourg. H2996P 2235 200 4 400 litres ; planches et pla-
¦.. teauz de foyard, poirier, cerisier,

a T-» r > n n  T _ v m  T fiène, bapln , etc.. etc., de 2 A
A r r K C l N T I  12 «m. d'épaisseur de bols tout
*k *a»J*a a a ggo * mxmL 8,y,

do commerce est demandé S'adresser k G. Hunier ,
pour de sui to dans une maison Donneloye.
de denrées coloniales do .mgSSSi i-agence de pubii- Comptabilité commerciale
cité Baasenstein et Vogler, à A. Renaud, Chaux-de-Fonds
Friiourg, sous HSC01F. 2242 SU panes, relié. 2 fr. BO 43

PBIX DE JLA .BOlTJfc. I 8t> CENTIMES
MM. Bourgknecht, pharm., Fribourg ; Garin , pbarm., Bnlle ;

Robadey, pharm., Romont ; Qolliez ,pharm., Morat; Bullet.pbarm.
Estavayer: Jambe, pharm-, Chatol Saint Dénis. H3159I 1038

çt<z^m^^ M̂^m&^miS_ièmiS^ M̂-̂^Vient d.o paraître :
FILLION

la Sainte Bibl e commentée
TOME vin

LES ÉPITRES. L'APOCALYPSE.
En vente à la librairie calholique suisse, 13, Grand'Rne , Fribourg

ff3^3ë*g__g3.g<-^̂
Î figupf, flmmaDD 5 Roeder, ZURIC5|

be cfiauffage à eau chaude TTT
^ j partant du poêle de 

faïence, l l l
3 + Brencl no. 23899, i I
jî f r U r i  55lleraellleLTelle plus économiQue système l.^—-*J
« I pour des appatlemenls cl des elflas. |̂ S™~>J

I lil 'l 
DMracaco Catalogue el dénis gralulls. h- -

1 IRHHU R^érences de Premisr ordre o&*>àw>z> J- £3: - 
^

VINS BLANCS ET ROUGES
garantis naturels depuis 35 cent, lc litre

PAYERNE
Maison BRODRECK, rue de Lausanne

Futaille et bonbonnes à disposition
Chaque client peut déguster

Succursale Corminbœuf.

ON CHERCHE A LOUER
si possible pour le 25 j  aille t , une ou

denx grandes chambres
pouvant servir de magasin on de bureau.

Adresser les offres sous chiffres H2912F à l'agence de publicité
Baasenstein et Vog ler, Fribourg. 2184

GRAHDYILIARD (Hante-Grnyère)
HOTEL-PENSION DU VANIL-NOIR

Ouvert : 1er j u i n  à fin octobre
TÉLÉPHONE, LUMIÈRE ELECTRIQUE

H283B 1728 3. «Taquet, propr.

BAINS DE BONN
près Fribourg (Suisse)

ouverts dès le 1 5 mai
Si jou r  agréable et tranquille. Bains chauds et froids.  Douches el

Tentooses. Bonne cuisine. Prix modérés. B2773P 8091-1011

Leçons écrites de comptabt- 4SMWB
lité -unérlcsUne. Succès ga- Tmrîlr - - ¦ - ¦ ¦  _ni _ t t \ _ r \ e
rantl. Prospectus _tu\\s. U. J&Sr ^5̂ ® 5̂̂ * ChûSSe 1904l'rlHch , expert comptab'o, Za- /^SK£%œZ*̂£ï ïy
rloh. H10&1Z 682 L^̂ ^l^̂ P  ̂ .Supcrliew calalosui-» Sratla
—— nfflWRnml^^*'- aux demande. — Eoiiio, l?»l»»lqoo

NE NÉGLIGEZ PAS ''l'iïïlifJfeUI d'nrmi-H , .1. l'ii-n .V t: \ A IIV .TM

d'enlever 1e tartre de vos dentr. ___________ ... (Belgique). E7378X 8202
Le tartre s>3 compose de chaux et
en rc-; ' :.-,t  autour des dents elles
unissent par se de :.error et tomlisr.

Zepto, enlève le tarlre d'un»
deat, faallemeut, «u 30 aeconi«s.

Un enfant peut s'en servir.
Zepto est aussi avantageux

pour tumeurs. — Prix : t f r . SS.
G. Lapp, drog. Vrlboarg.

A louer un

rez-de-chaussée
composé de trois pièces pouvant
servir de maga sin, de logement ou
pour une Industrie quelconque.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Baasenstein tt Vogler , Fri-
bourg, sous HX33SF. 1760

Pknnn<a pendautleivacances.
ViDSIIge Piarçols Bertolotli ,
typographe propriétaire , k Intra
(Uc Mal sur), rue Bajettlni, 65,
désire pfacer son fils de 15 ans t
Fribourg ou environs, contre
écharge d'un jenne homme ou
demoiselle de bonne famille.

Une dame de 40 ans ,
parlant les deux langues,
disposant de meilleures
références, cherche
PLACE DE CONFIANCE
comme gérante, ou situa-
tion analogue. — Offres
sous E3918Q à Haasen-
stein et Vogler, Bàle.

Poar vendre rapidement
commerces. Industries, proprié-
lés , immeubles.

Poar trouver associés ou
commsndlt-dres, adres;oz-vous k
l'Agence David, & Genève,
qui vous mettra en reUtlou di-
recte aveo acheteurs ou bailleur,
de fonds. B7360X 2189

A vendre 200 paquets de

"bardeaux
pour tulles. H2f 51. 2213-1074

S'adr. à Anderson, Fran-
çois, à Cour t ep in .  ¦

VALAIS , ABRICOTS
Quai, extra , colis 10 hg., 6 fr .

50 cent .; 20 kg. il f r . 50 franco.
Em. Bender,

Futly, Valais.

A. LOUER
pour la St-Jacqnes ÎOOS

un magasin
k la rue de Lausanne.

Adresser les offres sous H2957P
4 l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 2219

Bonne boulangerie-confiserie
4 louer, dans vi l lo  importante
du etnton. Excellente affaire
pour preneur sérieux.

S'adresier k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H2861F. 2-21

Joindre £0 cent, titnb. p. rép.

de suite, k bas prix, divers
meubles plus un pisno et un
potager, rue drlmonx, 12,
3«i étage. H2966F 2222

A mmm
sur pied, une belle récolte de
TOgs..__. Contenance, environ 4 po-
ses. — S'adresser à Ilercnle
Hogg-Sions, entrepreneur ,
Friboarg. H.&78. ' 2233 '

Brillant avenir
pour un pharmacien, nn
commis - pharmacien (di-
5lôme allemand suffit) ou un

rogutfite pour s'établir en re-
prenant la suite d'nne drogue-
rie médicinale en pleine
prospérité. Facilitée, pour l'a-
ménagement d'une pharmacie.
Occasion unique.

Adresser les offres sous H22_19F
A l'agence de publicité H&aten-
slel-i et Voiler, St-lmler,

Liquidation complète
DES PAPIERS PEINTS

pourlatapissorlo
50 % de rabais

Pïpctsrla .losïié Ical. Sf.tron
64, rue do Lauuanno, 64

FftIBOURQ 1096 978

\mr 1" AOUT T*|Feux d' artifices soignés
ilisortlmosti depuis 6 lr.

Lanternes vénitiennes
! BOUGIES !

PETITPIERRE flls & C
(S oéclîintes)

NEUOHATEL
Téléj?_a. 316

Hôtel "BASLERH0F„BasoI
Kathol .  Vereinshaus

Ctarastrasse, 38
ruoclist dem Bad. IJaïmlioi

Ecole d'ingénieurs
L'UNIVERSITÉ

€E« 3E_i3B/BB.©S»/BB.a__l^
Génie civil,

mé cani que , électricité, chimie
Durée des études : 7 semestres. Cours préparatoire d'une annéo

pour étrangers.
Ouverture des cours : 19 octobre. Examen d'admission : .'5 octobre.
Inscriptions jusqu'au 10 octobre. Henselgnements et programmes

k la Direction de l'Ecole. 2103 H33IS9L

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
d'affichage

OENEVE •

AFFICHAGE '"""> COLOS«« «-»¦»U1I1VUUUU Murs ot clôtures, à Genève.

1 lUniflïï 1 flfS dans *°nt«* 1« TriUa» de 1s
AT T If yfla.Wl!i slJ,SSK el ^ l'ÉTRARIOEB

sur empl* semen ts réservés.

1 FIMflIU _f .P Pemanent > - Peln*nre snnrale_\ï. \_ IvIlaUltl. lo long de* Ugues dïs c,,enU,,"
AFFicnAGE r.'srw"94, a,ns"
irviniriniji B a r les 9° »êI,ESCOP_BS
_Vl_ D llillijLUll de3 PrlnoI Paux Poiu 's <l° vue

i SU1SS68.
I ïnBi l i n i ïk f i t .  dans ls c«lD <> du Bonvere» et
/l fil M l / i l  fl IT IIJ dans l'établissement de la Sociétéa i l H U i l U U  des Bains de Genève. 73
. y-y.- /NTr m nr. d»"18 IM voitures et stations dea

ffl 1^ I . N l i a i  I. "E"C3 ds chci:li " àe fer Montreux-
iirriViia.UU Oberland bernois, Terfltet-QUon-

Naye-Aigle-Leysin.

! 

Tarifs et devis gratis et franco sur demande. H

On cherche un local
clair et bien sec, au plata-piei ou au 1" étage, si possible k proxi-
mité  de la posta principale. — Offres avec indication du prix , sous
cbif. 01283Y & l'agence de publicité Baasenstein et Vogler, Fribourg,

Mises des vins
du domaine de Terre-Neuve, rière St-Prex et Lully, près Mor-
ges. Samedi 30 juillet, A 4 b dè l'aprèi-mldi, le soul igné fera
miser par vase, k Terre-Neuve, sa récolte de vin de 1803. suivant
le détail ci dessous : .VaseN» 1. 8910 Ulres, vase N» 8, 2093 litres,
vase N« 0 2187 litres, vase N» 7 3023 litres, vase N» 18 3333 litres,
Dolon 140 litres.

Le via est payable au l«r ssptembr-s et peut rester logé Jusqu'à
cette date. Du reste, en aucun cas, il ne pourra être enlevé avant
d'ôtre payé. Dégustation à partir de 3 >(% h. Fait t Terre Neuve-
Lully. H2405L 2227

Alexis Forel.

@ôtel-§m$ion Mpmklvb
d'altitud e PLANFAY0N sBffie
station située k 16 kiîdmétres de Fribourg, à mi-chemin du I»ac-
rVoli-, agréable téjour d'été, centre d'excursions alpestres t i f s
renommées. H2635P 1998
: Cuisine soignée et variée, vins de marque

Chambres confortables
Nouveau tenancier

VTS R, TRECHSEL.
TÉLÉPHONE. VOITURES A DISPOSITION

Pension Bellevue
CHATEAU D AVRY DEVA1ÎT POBT

Un des plus beaux sites de la Groyère
Altitude : SOO m.

Séjour d'été recommandé par sa situation incomparable, i l'entrée
de la Oruyère. Pas de brouillard , ni poussière. Service attentif , cui-
sine simple, mais soignée. Fris très inodèréB. Arrangements pour
familles et  séjours prolongés. ift.07 H2574F

Prospectus et renseignements par
11ms Jung Corpataux, propriétaire.


