
Abonnements militaires
et de vacances

L* Liberté Bert dès maintenant de»
11 abonnements pour U durée des vacances
Iff t  des services militaires, partant de

n'importe quelle date, aux prix suivants :
avjaaa

par semaine .. . "*". ] • Fr. O 40
Par mois ; » 1 50

ÉTRANGER

Par semaine . . - • Fr. 0 80
Parmois ' 280

Bulletin
Le Conseil des ministres français s'est

rénni hier matin mercredi , sous la prési-
dence de M. Loubet. Il s'est entretenu de
nouveau de la situation créée par la
question des évoques et a envisagé les
diverses éventualités que le conflit avec
le Saint-Siège peut entraîner.

Les décisions prises vendredi dernier ,
g a Conseil des ministres, ont reçu leur
exécution. M. Delcassé a communiqué à
ges collègues le texte de la note qu'en
vertu de ces décisions il a adressée
au secrétaire de l'ambassade du gou-
vernement français près le Saint-Siège,
pour ôtre transmise au cardinal Merry
delVal. V V ,

J
, . 

"
Dans cetle lettre, le ministre des

affaires étrangères demande le retrait
des quatre lettres envoyées aux évoques
de Dijon et 'de Laval, lettres jugées
annbsiM* ' *» r<s*imo concordataire ;
Sde' quoi. les passeports seront re-
mis an ôonce à Paris et les relations
rompues entre la France pt le Saint-
Siège.

M. Delcassé a, d'autre part , fait verba-
lement une communication analogue au
secrétaire du nonoe à Paris.

La réponse du Saint-Siège n'est pas
encore parvenue à Paris ; on croit
qu'elle ne sera connue qu'à la fin de la
semaine.

A moins de nécessité imprévue, le
Gonseil des ministres ne se réunira plus
avant les premiers jours d'août : M.
Combes part, en effet , pour Pons et Car-
cassonne, d'où il reviendra dans la
Charente-Inférieure, où il séjournera
jusqu'après le premier tour de scrutin
ponr le renouvellement des Conseils gé-
néraux. De. son côté, le président de la
République partira le 28 juillet pour la
Drôme. Dans le cas où une réunion du
Conseil des ministres serait nécessaire,
le président reviendrait à Paris pour la
présider. j  :'

Tous les journaux dé Londres com-
mentent longuement la saisie du paque-
fcot anglaiB Malacca par un navire de la
flotte volontaire russe, dans la Mer
Rouge, et plusieurs d'entre eux se li-
vrent à de', violentes attaques contre la
Russie. , .'.,,.

Les feuilles plps modérées et moins
,û8^ophobes rappellent que le 

gouverne-
ment an^ia est en train d'étudier -ta
question ? maisC?* ™8si fardent à
déclarer qne- la aiUttUÙ? ° •»» P" 8ana

gravité. •
Presque tous les journaux publient

l'opinion dp divers j urisconsultes, qui,
d'ailleurs,.n,e sont pas d'accord. D'au-
cuns opinent que les courriers ne peu-
vent être saisis sous un drapeau neutre,
tandis que' d'autres déclarent que les
belligérants ont le droit de visiter et
même de saisir les sacs de dépêches.

Rêpondant,.hier mercredi, à.une ques-
tion, àla Chambre des -Communes, le
ppmte Percy, secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, a dit qu'il reconnaissait
pe l'arrestation des vapeurs anglais
ima la Mer Rouge était une chose grave.
I l ' » ajouté que, l'enquête suivait son
pours."

La Rossia de Saint Pétersbourg dô- 1 Pie X s'est rendu à pied dans la bas!
clare de source autorisée que la saisie,
dans la Mer Roqge, par les croiseurs
Pétersbourg ei.Smolensk , d'un navire
transportant dew contrebande de guerre
constitue un acte absolument légal;
mais que les croiseurs respecteront cer-
tainement les navires qui n'ont à bord
aucune contrebande de guerre et que le
commerce maritime international, léga-
lement exercé, conservera en consé-
quence sa pleine liberté.

Le Malacca est arrivé, hier mercredi,
à Port-Saïd, sous la conduite d'un offi-
cier de marine militaire , de quatre
officiers et de quatre matelots et chauf-
feurs. L'équipage du Malacca est consi-
déré comme prisonnier et ne peut pas
communiquer avec la terre. Le capitaine
du Malacca a protesté contre le traite-
ment qui lui est infligé ; il a été menacé
plusieurs fois d'arrestation. Le navire,
dit-il, n'a pas de contrebande de guerre
pour le Japon. Sa cargaison est de
3000 tonnes, y compris 40 tonnes d'ex-
plosifs destinés à Hong-Kong.

Les passagers du Malacca ont été
transbordés sur la Marrnora de la Pe-
ninsular Oriental C% en route pour
l'Orient. Le directeur de la Peniusular
Oriental C° a déclaré que celle ci ignore
absolument les causes de la saisie du
Malacca et que, par conséquent , il est
impossible au directeur de formuler
une opinion sur cet événement.

Les croiseurs de Vladivostock sont
entrés dsns l'Océan Pacifi que hier mer-
credi, à sept heures, pour une destina-
tion inconnue. On fait diverses conjec-
tures, à Tokio, h ce sujet : on bien les
croiscnrs se proposent de tenter une
incursion sur la côte orientale da Japon
ponr retourner ensuite à Vladiyostock,
ou bien ils cherchent à s'échapper vers
le Sud, ou bien encore ils essayeront
d'effectuer leur jonotion aveo la flotte
de Port-Arthur. C'est à trois heures du
matin qu'on a découvert les croiseurs
dans le détroit- de Tsugaru, filant vers
l'Est à toute vapeur. A trois heures et
demie, on signala leur passage au cap
Tappl et, a sept heures, il furent aperçus
d'Hokodaté, marchant vers l'Est. Leur
présence lut immédiatement signalée à
Tokio, aux" services de la navigation mar-
chande. Sur la côte orientale , les navires
de commerce cherchent rapidement un
abri. Il est possible que les Russes
aient dans l'Océan Pacifi que un point
de rendez-vous avec des navires char-
bonniers , où iront s'approvisionner les
croiseurs, «'iis veulent laire nn raid
d'une certaine durée. .

Suivant des témoins oculaires de 1 af-
faire de Mo-Tien Ling, les Russes ont
perdu, dimanche , plus d'un millier
d'hommes. Les Japonais ont enterré
200 hommes, et fait 51 prisonniers,
dont 37 étaient blessés. Les ambulan-
ce* russes, qui s'étaient portées sur la
ligne de feu pendant le combat, ont re-
cueilli les morts et les blessés.

Une dépêche de Gonstanttnople au
Morning-Leader annonce qu'un nou-
veau navire russe a passé le Bosphore
et que l'ambassadeur britannique a fait
JMuergiques représentations auprès de
la Porte. , -

Le môme journal publie une dépôche
de Tien-Tsin ainsi conçue :

« D'après des bruits qui circulent ici,
il se serait produit des troubles ati Ja-
pon, en raison de la lenteur des opéra-
tions et du manque de succès à Port-
Arthur. Le consulat de France k Kobô
aurait été incendié par la populace.

Hier matin, mercredi, à dix heures et
demie , à l'occasion du premier anniver-
saire de la mort de Léon XIII, a été cé-
lébrée , , à Rome, dans la Basilique de
Saint-Pierre, une grande messe funèbre.

iique, revêtu de la chape rouge foncé,
qui est le signe de deuil papal. La messe
a été chantée par le cardftial Agliardi. A
U cérémonie ont assisté tous les cardi-
naux, la prélature, le corps diplomati-
que et l'aristocratie romaine.

Pie X paraissait fatigué. Les person-
nes de son entourage out affirmé au. cor-
respondant du Temps que le conflit avec
la France l'éprouve beaucoup.

APPEL
en faveur des incendiés

DE NEIRIVUE

Chers concitoyens, . . .. . .
Une affreuse catastrophe vient de

frapper la population de la Commune
de Neirivue (Gruyère). Mardi après
midi, tandis que la plus grande partie
des habitants du village vaquaient
aux travaux de la saison, un terrible
incendie, déchaîné tout à coup dans
le centre de la localifë, et commu-
niqué avec une terrifiante soudaineté
au reste du village, l'a réduit à peu
près tout entier en cendres. L'église,
récemment reconstruite, les habita-
tions, avec le mobilier qu'elles conte-
naient, les granges avec les récoltes
qui y étaient amassées, ont été dé-
vorées par les flamme.!, qui n'ont
laissé après lenr passage que des dé-
combres de murs noircis et fumants.

Quarante-quatre familles se trou-
vent, à la suite de cette catastrophe,
Bans abri et sans moyens de subsis-
tance. Les sommes qu'elles retireront
de l'assurance ne couvriront qu'une
bien faible partie des pertes. C'est
pour plusieurs d'entre elles la misère
en perspective, pour toutes la gêne
et des embarras inextricables.

Dans ces douloureuses conjonctu-
res, le Comité de secours qui s'est
constitué au lendemain de la catas-
trophe se permet de faire appel à la
charité du peuple fribourgeoia et
suisse et de toutes les personnes
que Ift nouvelle de ce désastre aura
émues.

Il compte que la générosité publi-
que lui fournira les moyens d'appor-
ter aux sinistrés les secours immédiats
qu'appelle leur situation ; que grâce à
elle, il pourra calmer lea terribles
angoisses de ces infortunés, leur aider
à reconstruire leurs, foyers et à re-
prendre leur modeste ett laborieuse
existence.

Que vos cœurs, chers concitoyens,
s'ouvrent à notre appel et que la
divine Providence vous rende au
centuple cc que vous ferez pour vos
frères victimes de l'adversité !

Albeuve, 20 juillet 1904.

Le Comité de secours
pour les incendiés de Neirivue

Les dons en argent peuvent être
adressés directement h. M. le cur4
à. Albeuve ou remis aux domiciles de
souscriptions indiqués dans les jour?
n uux. Les secours en nature sont
reçus par le Comité de secours, à Al '
beuve.

UN ANNIVERSAIRE
20 juillet 1903. —20 juillet 1904.

Voici une année que Sa Sainteté
Léon Xlll a rendu, après 17 jours de
maladie, sa grande âme au Créateur.
On se rappelle-l'anxiété-avee htquelh
l'univers suivait, heare par heure, les
phases de cette lutte contre la mort au
cours de laquelle l'esprit merveilleuse-
ment lucide de celui qui s'appelait
Lnmen in Cœlo résistait avec une force
extraordinaire à la nuit funèbre qui
s'épaississait néanmoins autour de lm
et voilait toujours plus ces yeux où
s'étaient reflétées, pendant de si longues
années, les flammes brillantes d'une
des plus belles intelligences du siècle.
De même que son illustre prédécesseur
Pie IX, il avait dépassé les années de
Pierre et de 1846 à 1903, ces deux grands
Papes avaient dirigé avec une énergie et
une habileté peu communes la barque de
l'Eglise dans des temps particulièrement
difficiles et troublés.

Léon XIII est mort. Mais Defunctus
odhuc loquilur. Sa tombe reste une tri-
bune ; ses écrits nous demeurent La
mort l'a grandi et plus le temps dans sa
marche incessante couvrira d'espace,
plus sa majestueuse figure , illuminée
par les rayons de sa lumineuse doctrine ,
resplendira dans les régions sereines de
l'histoire de l'Eglise et de l'humanité.

Au jour anniversaire de sa mort,
nou» venons donc en fils reconnaissants
et fidèles déposer sur le bord de son
tombeau la fleur du pieux souvenir , la
prière dn cœur ému et l'hommage de
l'attachement filial aux enseignements
du Père défont.

Dans tout le monde catholique , on
priera pour lui, mais beaucoup le prie-
ront pour l'Eglise qu'il a tant aimée et
admirablement servie dans la ferme
confiance que, parvenu au lieu des éter-
nelles récompenses, il intercédera pour
elle et obtiendra l'arrivée plus b;\tive de
l'aurore de son triomphe final dans la
paix universelle.

" L'action populaire
t Le peuple a toujours été particuliè-

rement cher à l'Eglise qui est mère... »
Ces paroles que Léon XIII adressait au
comte de Man , en 1893, résument les
enseignements de l'Encyclique Berton
Novarum, et tracent nettement aux ca-
tholiques le devoir de l'heure présente.
Oui, le peuple est particulièrement cher
à l'Eglise, parce qu'il porte le poids de
deux lourdes servitudes : servitude éco-
nomique, servitude intellectuelle et mo-
rale ; et c'est à le délivrer que le grand
Pontife mort ainsi que son successeur
n'ont cessé d'exciter Jes catholiques.

Les servitudes économiques, nous les
voyons partout.

Dans les fabriques r Ce sont des sa-
laires souvent insuffisants; des heures
de travail mal réglées; l'hygiène négli-
gée, la moralité mise en onbli. C'est la
surproduction engendrant le chômage et
comme à Saint-Gall — enlevant le pain
à une population de brodeuses. C'est
l'insécurité du lendemain, l'invalidité
sans secouts, la vieillesse sans abri.

A la campagne î G'est un prolétariat
agricole, composé d'humbles familles
qui ne possèdent pas un coin de l'AIpe
nourricière ; qui ne peuvent pas acheter
le bétail nécessaire, et qui ne trouvant
pas au village natal l'emploi de leurs
bras, —¦ seule richesse qu'ils aient —
afljuent dans les yilles qu 'ils écrasent
de leur misère; ou s'en vont, pauvres
épaves errantes, comme ces navrantes
troupes d'émigrants italiens qne nous
vîmes un jour entassés sur les quais de

Gênes, si . douloureux, si désespérés
presque, que ce souvenir nous serre en-
core le cœur.

Et les servitudes intellectuelles ? Ac-
cablé sous le poids de la vie matérielle,
déprimé par la misère, ce peuple, sl cher
à l'Eglise du Christ, se livre à l'alcoo-
lisme avec toutes ses conséquences phy-
siques , morales et sociales. Ce fléau des-
tructeur de la race sévit partout; aucun
pays ne lui échappe; et lutter contre
l'alcoolisme est devenu pour tous lea
peuples européens la plus pressante des
nécfissitf.s.

La tâche est donc immense, et l'œu-
vre des œuvres à notre époque est bieu
celle à laquelle nous conviait le grand
Léon XIII : l'action populaire.

Mais encore, pour agir et surtout pour
agir efficacement , il faut un guide; il
faut pour s'employer au bien général ,
savoir comment s'y prendre, où et com-
ment dépenser son activité ? Certes et
cette pensée : être utile aux bous.ou-
vriers de l'œuvre sociale, inspira lea
créateurs d une publication qui porte
précisément ce titre : l'Action populaire .

Ce n'est ni un livre —- tout le monde
n'a pas le temps de lire uu livre, ni
l'argent pour l'acquérir — ni un journal
que l'on déchire, ou une revue qu'on
n'ouvre souvent pas ; c'est une collection
de minces brochures — 32 pages cha-
cune — écrites par des spécialistes ,
bons écrivains, ce qui ne gâte rien, et
nous donnant sous une forme rapide.
claire, concise, un fait social , la mono-
graphie d'un métier, les moyens surtout,
les moyens pratiques d' améliorer lea
conditions économiques et sociales du
paysan, do l'ouvrier.

Quiconque veut agir, veut remplir se*
devoirs de catholique et de citoyen, en
cherchant à améliorer le sort du peuple.
peut puiser parmi les brochures de
l'Action populaire; il y trouvera celle,
qui lui convient.

Veut-on, par exemple, se dévouer à
l'Œuvre si sociale des jardins ouvriers,
qui rend déjà et pourrait rendre de si
grands services aux pauvres campa-
gnards déracinés, dont nous parlions
tout à l'heure ?

Voici Les Jardins ouvriers où M. J.-B.
Piolet nous raconte comment il atténua
la misère dans la viile ouvrière de
Saint-Etienne, ea France, et l'influence
moralisatrice de la terre, capable — oui
le fait est raconté d'une manière ravis-
sante — capable de ramener à Dieu un
brave homme d'anarchiste, honnête père
de famille et esprit gâté par la pressa
antireligieuse.

Est-ce la mutualité qui vous intéresse ?
Lisez les tracts de M. Dédé, le distingué
mutualiste et vous étant mieux pénétré
des avantages de la mutualité, vous
donnerez un concoura eiïecUf à. ceux
qui s'y dévouent déjà.

Habitez-vous U campagne et souhai-
tez-vous y retenir, par un relatif bien-
être, ces honnêtes paysans qu'il est si
triste de. voir prendre le chemin da
l'usine? Le vicomte de Bizemont voua
dira comment Peu fonde une Caissa
rurale, et l'abbé Mazelin vous lévffljfr»
les rouages d'un Syndicat agricole établi
par lui dans une paroisse où Ditfu était
un peu oublié, et où, grâce a^ Syndicat,
source de richesse et d'abondance pour
la Commune, le prêtre , aujourd'hui très
aimé, tient dana sa main ces esprits da
braves gens que doucement il ramène à
Celui qui aima les humbles, et que da
simples pitres saluèrent en son pauvre
berceau

La dernière parue de ces précieuses
broohures est écrite par M. Max "Tur-
mann et consacrée aux Colonies de va-,
cances.

U faudrait tout citer, car les traits, da
l'action populaire forment à la fois la
plus concise et la plus riche bibliothè-
que sociale uue l'on puisse tiouteç. Jl



est cependant un livre qui , sous le titre
d'Annuaire-A lmanach, condense et réu-
nit toute la sève de l'action populaire.
Ce livre, c'est le manuel indispensable à
quiconque veut connaître le mécanisme
compliqué des sociétés modernes, étu-
dier rapidement les lois économiques
et s'assimiler avec aisance cette science
sociale, que tout le monde ne peut aller
chercher sqr les rayons des grandes
bibliothèques spéciales, et qu'il faut ce-
pendant acquérir, si l'on ne veut déser-
ter son poste dans le monde mo ierne.

Tout cela est contenu dans ce livre
substantiel.

La France, sans doute , y occupe la
première place, avec ses lois ouvrières ,
ses Syndicat!, ses Mutualités, ses ou-
vriers, ses Caisses rurales, etc., etc. ;
mais la législation ouvrière d'Allema-
gne, de Belgique, les assurances obliga-
toires, l'âge d'admission des enfants
dans les manufactures, la protection
des femmes, etc., y viennent à leur
rang.

C'est le réel vade rfiecum du bon tra-
vailleur social , du catholique au large
cœur ; et nous rappelant la récente et
féconde discussion de la Société d'édu-
cation à Châtel-Saint-Denis sur les lec-
tures et-sur les bibliothèques paroissia-
les, nous pensions : Voilà un volnme et
voilà une collection de petites brochures
Simples et denses, claires et fortes, sé-
rieuses et bon marché qui pourraient et
qui devraient trouver place sur les
layons de toutes les bibliothèques po-
pulaires.

LETTRE DE BELGIQUE
> *-w-_. ». (t_HTWj-oo---,__ p.- -...-.... .» â. U ____.» -«.)

L , , Bruxelles, 10 juillet 1004
Les élections législatives du 29 mai sont

dfji assez loin derrière nous , poar qa'on
fuisse en étudier le jontre conp dans

esprit public Oa se rappelle que, de ca
scrutin, les socialistes sont sortis amoindris,
les catholiques un peu diminués dans leur
majorité, et les libéraux augmentés des par-
tes faites par les autres partis Depuis lors,
oes derniers ne cessent d'exulter. A en
croire leors joamaux, leur victoire complète
B'est plus qu'une question de temps et mème
âe peu de temps : dans deux ans, aux élec-
tions législatives de 1906, le gouvernement
.clérical qui < oppresse la Belgique depuis
fingt ans » sera renversé.

N-.pcli.ou a dit : • Celui qui remporte la
victoire , est celui qui se croit victorieux. >
Or, le parti libéral se croit victorieux et il
est incontestable qu'il ee sent ranimé singu-
lièrement, depuis les dernières élections,
d'une force qui lui faisait totalement défaut
depuis sa défaite de 1881 et qui fait triera
plier les partis comme les individus : la con-
fljnce. Avoir pendant vingt sus entendu
toujours sonner la défaite et voir subitement
l'aiguille marqaer le succès aa ca i ran  da
29 mai dernier, était bien propre à griser la
têtemême des plas vieux doctrinaires.
I Malheureusement, chez les libéraux, con-
flanoe ett synonyme de jactance. S'ils se
contentaient de procéder & une réunion de
la gauche libérale au Palais de la N.tion,
rnr esquisser de grands gestes pourfendeurs

l'adresse du gouvernement, comme ils l'ont
fait quelques semaines sprès le dernier
scrutin ; s'il leur suffisait de se coiffer d'au
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Dardanelle et C
PAR

ICGEH I0__2_2

__, Mademolielle Sabrlant , derenua Madame
Î>*rd&a_ sl_e, me laissera la gestion de soa blea ;
pi famine», cela n'entend rien anx affairée et

quant  t mon beau-père... f u t u r , c'eit cn vieux
grognard qui n'a en tel* que la stratégie et lei
choiei militaires.
, Mol j'ai le flair , et pull Je ne suii pal comme

•a
"
si»n™ d'Eiprémélin qui eit incapable d'ep

préclèr > rlcheue ; Je me sem épicurien Jatque
dans  lea ru^elUs 

et Je saurai proûter de 
mon

(axé.
« Eo somme, Mademoiselle Stbriant pourrait

tomber plus mal ; il J a dei hommei de »on
monde oui Mêlèrent leurs chiens et leura che-
mal i leur famme ; mol Je ne leral pas a ins i .
Ce beau ténébreux de Gérald panerait aa tle
aux genonx de 1» sienne, c'ait une nature à ga;
pr, le. irouTo ridlculei ceux qui encouragent
lea ' caprices et les faiblesses de cei petiu être*
nerveux et fantasqnes. Non que Mademolielle
gabriant aoit ainsi , heureuiement; o'eit une
'..mo forte et une tète obstinée ; trop peut ê>r«,
niais Ja ferai ea eorto que ces défauti ne me
gênent pae. Dt même, Je réprimerai lei Ins-
tincts de générosité ... de prodigalité, devrals-
Je dire , envers les pauvres ; c'eit 'ies bien do
donner, surtout quand on a une grone fortune
'et pas de parante pauvrea k aider , mais encore
f a u t - l l  ae rénrver la meilleure part ; mo) , du
m'oins, J'aurai ma (u&lUe k secourir , t_ giter.fc
çosbler de don»;

panache, alors qu'ils n'ont le droit que de
mettre une pluma à leur chapeau , U n'y
aurait là que manœuvres politiques de bonne
gaerre.

Mais nos libéraux ne se satisfont pas de
si peu. Désirer être maî t re , se croire maître,
faire acte de maitre, Bout trois étapes qu'ils
confondent ; pour eux, le processus n'exista
pas. Pendan t  des années, ils étaient restés
tranquilles, résfgués à lsisser d'autres gou-
verner. Tont à coup, la fortune électorale
semble esquisser un sourire à leur adresse
et les voila qui s ara méat nos ministres d'a-
voir a prendre « leurs clics et leurs clacs > ,
en attendant que bientôt ila joignent d' au-
t res  moyens aux simples injonctions.

La violence, en effet , a, de tout temps,
été une des manières de persuasion (I) em-
ployées par le parti libéral. Qaand , en 1870,
aprè. treize ans de pouvoir, ii se voyait po
liment remercié par le corps électoral , il ne
trouvait rien de mieux, pour décharger ses
nerfs , que d'attaquer de paisibles procès
Bions. Ea 1884, aprèa son inoubliable écra-
sement du 10 juin, il manifesta également
sa rage en jetant la voyoucratie des granis
centres à I'&ss&nt des convenu et des mai-
sons de notables catholiques. Eu 1899, il
ptit ovtatsa_ffit parti pour Us troubles qni
provoquèrent indirectement le dép ut dn
ministère Vanden Peereboom. Ea 1902, en-
fin , si les doctrinaires ne désapprouvèrent
qus par leur silence, les radicaux applaudi-
rent ouvertement les émeutiers qui dési-
raient mettre en révolution notre agglomé-
ration bruxelloise et le pays entier.

Eh ! bien, nous pensons que nous ne som-
mes plus très éloignés de voir le petit jeu
des troubles recommencer et nous n'en
avons même pas été bien loin dimanche
dernier. Le Pelit Bleu n'a-t-il pas été jus-
qu 'à inviter (indirectement, s'entend) la ca-
naille bruxelloise & attaquer ce jour la
grande procession de Sainte-Guduie , et
cels, parce que ie bourgmestre franc-ma-
Çon , M. Demot — en vue d'éviter des dé-
sordres qui auraient mis en fuite les étran-
gers, très nombreux ici eu ce moment, et
causé grand dommage au commerce de la
capitale — venait d'interdire sur le terri-
toire de Bruxelles uue manifestation de tou-
tes les jeaues g -.-¦. '..» libérales du pays.

Aussi bien, le parti libéral annonce pour
la rentrée des Chambres, en novembre pro-
chain , le dépôt d'un projet sar l'unification
de nos lois électorales. Perdre son temps en
discussions stériles de projets électoraux
importe peu acx doctrinaires. Leur but est
d'amener du grabuge et ils espèrent bien
que les socialistes s'en chargeront, eans
qu 'ils doivent , eux , délier leurs bourses
comme par le passa. Autrefois, lorsqu'on
désirait racler les cs.oiins, il fallait payer
la canaille. Aujourd'hui , la canaille a un
nom, forme un parti et travaille pour son
compte : c'eet le parti so 7 J:;-\ B.

Il est bien vrai que les socialistes, battus
EUX élections dernières , mettent _ profit plus
qua les vingt qaatre heures que tout con-
damné a pour mauiire ses juges, c'est-à-dire
le corps électoral ; il est vrai aussi que
VanderveUe a écrit dsns Le Peuple :
• Si les libéraux se figurent que nons som-
mes disposés k perdre de vee les réalités de
la lotte des classes, paur nous perdre dans
les illusions de la « collaboration > des
classes, ils ne tardèrent pas à être détrom-
p?3. » Cela n 'empê.hs que le parti libéra!,
en joueur adroit, a inscrit le suffrage uni-
versel pur et .impie, en grcsse_ lettres , sur
son programme électoral et que cet'.e ma-
nœivre suffira peur faire emboîter le pas
acx socialistes et lenr faire accomplir ton-

Au bout d'un luttant do allenence , pendant le-
quel les deux frères tortillèrent à plaisir leur
moustache noire, gaite qui a!statuait chet
eux une trdeato préoccupation , Victorien re-
prit:

— Et tu nous restes Jusqu 'à quand f
— L i moins poulble , âûi de ce pai me lais-

ier damer le pion pir quelque olibrius ha-
bile.

< Mademolielle Stbriant n 'aurait qu 'à
en rencontrer un qui lui plaise plus que
mol l

— Ca serait dé.aitreux.
— D'autant ploi que Ja ne retrouverais

pas una auisi balle occaiiou , et J'avoua que
e'U fallait recommencer de nouveaux tra-
vaux!...

Il appelait ci dei travaux !
— A propoi de travail , Ja uo aeni autant de

bàle que toi de te voirmsrléetsuriout mllllon-
naire; les petite placements queje  fais ponr la
maiion Morel et O» me rapportent des cout-
trgia dériioires ; à palce de quoi m'habliler.
No J* avons dea dettes partout , et co n'ait pai k
mol que l'on viendra offrir  une position lucra-
tive ; Antoinette reite fllle eomme devant , ce
qui  l' en ra g» , et mamia ne lait plui où don-
ner de la léte qu&nd lei créanciers ie pen-
dent à la :o- letta.

— Aie patience , fier* ; tout cala va changer
d'Ici , ;> u , répliqua Ernest.

Puis lls ie turant  : lo» d6ux compères n'a-
vaieot p>8 besoin de se parler davant»g« pour
te comprendre ; Ua connaissent autant l'on
quo l'autre toutei les roucrlrs, toutes les pitl-
tei Inhales employées par Us malins dans la
grande comédie humaine.

Peu leur importaient les moyens I Le but
seul les intéressait et la but pour eux , c'était
larieheiie.

tes les mauvaises besognes. Ea politique, la
fable < Bertrand et Bâton > se réédite tous
les jour s.

D'ailleurs, le soi-disant réveil du parti
libéral n'est en réalité qu'une manifestation
de l'action des Loges. N'oublions pas que
Vandervelde est < vénérable » r.ussi bien
M. Demot et que le fougueux socialiste
Furnemont est chef de la libre-pensée b|lga
fit rédacteur à l 'Action et antres canards
antireligieux, dans le genre Charbonnel.
Tous ces gens obéissent au mot d'ordre
international de la franc-maçonnerie.

J'ai déjà eu l'occasion, en appréciant le
résultat des élections du 29 mai, de faire
ressortir le contre coup, dans nos affaires
belges, da combisme qai, en ce moment,
détruit la nation française. On ne saurait
croire combien la politique aatani que dn
cabinet Combes nous fait da tort en Belgi-
que. Dâux des plp grandes forces sociales
y contribuent : la contagion de l' exemple et
l'influence de la presse. Or, la presse pari-
sienne (surtout la mauvaise) est très répan-
due ih.z  nous. Il y a vingt ans que les
Bornais de Belgique n'ont plus eu l'occa-
sion de manger du curé, et l'exemple de la
France les met terriblement en appétit.

La propagande antireligieuse est, da reste,
redevenue tout & fait à l'ordre du jour. Ua
groupa franc-maçonnique, qui a pour raison
sociale le « Comité Marnix » (du nom d'un
seigneur protestant du XVI""siècle, fameux
par ses écrits contre l 'E glise de Borne),
s'évertue depuis tout un temps déjà & ruiner
le dogme. La propagande se fait rpêciale-
ment par voie de brochures. Dimanche der-
nier, comme son parti n'avait pa réussir &
troubler la procession de S..inte. -( .adule ,
dite « procession da Sainl-Sacrcmcnt de
Miracle » f. causa dn splendide ostensoir
portant les Hosties qui laissèrent miracu-
leusement couler dn sang en 1370, sous le
poignard de Joifs sectaires, — le fameux
Comité faisait distribuer à l'avant da i-iem
Cortège une brochure attaquant outrageuse-
ment ce qu'elle appelait « nn faux mira-
cle ». —- C'est ici la coutume de jeter eur
le passage des processions dea papier ! tenir
tjeolores, coppéa en petits carrés ; yoiià
le sort que subirent immédiatement les fas-
cicules odieux du Comité franc-maçon; dé-
chirés en mille pièces, leurs morceaux ont
servi & glorifier le Dieu de l'Eucharistie 1

Bref , il est patent que le parti libéral «e
rtmu*, qn'il se réveille, comme disent le?
journaux , et il est patent quo ce réveil eat
dft en bonne partie au sectarisme antireli-
gitnx qni ravage notre grande voisine" du
Sud. Tout ce qui ee passe en France, sur-
tout) hélas ! de mal , trouve nn écho presque
immédiat 'à-Bruxelles qui n'i-St distant de
Paria qne de cinq henrea à peine d'express.

Eu face de cctt-3 situation, (_a .  font les
catholiques ? Immédiatement après Jes Êjeç
tions dn 29 mai oni ont été pour eux, non
pas une défaite, mais uns secousse, ila ont
compris q<ie le principal souci d'an grand
parti devait être da ramener dans ses rang?
l'union fatalement un peu ébranlée aprè*
vingtannêes de pouvoir. Ils ont compris auesi
qu'ils devaient avoir à cœur de travailler
plus que j<mai3 à la bonns organisation de
nos forces él*c!oralea et & l'extension des
œavres sooia.es. Il y a qne'qnes semaines
se célébraient & H..r!&EWc!z, dens le Hii
n&ut, les admirables fèces du XXV0 anr_ivar.-
siira des couvres foniées par Mgr Valero-
Mabilie, grand -industriel et surtout gran.}
homme dé bien. Ua banqnet de 2000 ouvriers
clôtura les festivités. L'an des principaux
invités étrangers , le baron Denys Cochin,
dépnté de Paris, s'écria en terminant gon

— Je mis si peu dé.ldéa à- pardonner t 03-
rald , mon ', 1-cc. que je vlem vous demander
votre autorlaitloo pour en éponsr.r un autre , dtt
MalomotseUe S. brlaot , la vol; légèrement op-
pressée, mais le viekge empreint de réioluUon
et de _ _ . , -¦.•¦;té.

Le colonel nVut qu 'à regarder sa fi'.Ie pour
comprendre Qae toute latte était Impomble.
A - v . j . t f .> -.-..-1 ion bi- OJ !J mr le niz, il de-
manda ï.c.1':.>!'¦•(¦ ._ '. : .

— V, : Ci |;C i _ l J  :-. i  HOU- L-O 1
— M. Dardanalle .
— H . i n T T u a a d l t l
— M. D .. i i , -.. -.i.,-. ; K ::¦:.. n. Dardanelle.
— Q iVst ce que c'eat que ç » l
— Obi 11 n'eit ni riche ni brillant; mais je le

coimsifl : c'tit un noble <Œaï.' - - ' - ' • •
— U&' ln l  et qu 'a t-ll ait pour r a . n i . e rua

tel enthouilatmit
— C'ett lut qui a sçutetttt <_ ts»ûl;vous_avM

pourquoi) mon pauvre coi?  n L'onel dans l'at-
taque dei Bédouins ; lui qui l'a comolé sa mo-
ment s-tp-ê-Oî , lui , onfia , q .1 est accoaru pré-
venir grand'ç.ô.-e . .

— Dans tout ceci, je na vota rien d'bércïque,
murmura le ce ' .a . ' . Et qie fait ce moniteur 1

Mali, papa , voui la connalam ; al peu que
vous tojez venu aux Tolti- d Argent depali
quelques années, vous avez dû , cependant , l' j
apercevoir., . , . .

« Il a é o.'é Lionel ou , du moins f i i t  coa édu-
cation en partie. Rippglei.-Vo.is : un jo ï l  gr.ro i..
brun...

— Ah ! on préceptenr, dit M. Sibrlnnt du
bout des lèvr*p ; erfle, U n'y B pas de ipt m*fl»r
et tn es riche pour deox.

— Et puis il travaillera. ¦
— Mali voilà , c» o'est pas un militaire, pas

même nn fantanln I soupira tont bas le pauvre
colonel.

discours : « J'ai vu ce matin pour la pre-
mière fois un ministre dn travail, et je serai
fier de dire dans mon pays qpe la première
fois qne j'en ai va nn, c'était & la messe I »

Il dépendra de notre désir d'union, de
notre zèle pour les œuvres, de notre esprit
politique et de notre fermeté, d'avoir long-
temps encore des ministres qui vont à la
messe. Ea attendant, lea Belges intelligents
oui prient pour lear pays, prieront aassl
poar la France, afin qae Diea daigoe apaiser
la tourmente qui y sévit sur son Eglise, car
il y » dea siècles qu'un vienx dicton fla-
mand l'a fait remarquer : « Tons les orages
nous 'viennent du Midi. >

Germaine lui entoura le cou de les bras frali , fille unlquo repousier toute Idée do mariage
et caressants.

-r- C'o»t vrai , pore, ce n'eat paa un militaire,
trais 11 m'aime réellement et pas pour ma for-
tune pulequ 'll i » nore que J lu' v i t o  de Lionel.

— El tu bien sûre qu 'il l'ignore l
— Ob I certes I Si vous laviez comme 11

parle de notra petite vie modeste et cachée 1
Et puis, la pauvre garçon , 11 m'aime depnis
il longtemps, pare.it il , et n'osait me le laliser
voir l

— Il a pourtant bien fiai par éelatar, ce se-
cret , répliqua M. Sc .br .ar _t qui, tout peu clair-
voyant qu'il était , pema :

— Elle a dit : • Ce pauvre garçon >. Ce n'est
pas l'pxpresiion qu'emploie une femme vrai-
ment éprise pour parler de celui qn'elle aime.

— Cala f in i t  toujours ainsi, dit mélancolique-
ment Germaine ; on na pent lans casie dlni-
mnler ses sentiments.

— Et toi, l'almes-tu, mignonne I
— ttolt
Elle s'arrêta , Interdite ; une flamme rbie

courut aur ion viiage UT . pen pS.ll depuis qutl-
quei Jours.

— Non , père , répllquat-ellel — trôi franche;
Jo to peux pas dire qne Je l'aime, maia J' espère
qu'une fois mariée, l'amour me viendra. Da
moini, j'ai pour lui une 'réelle amitié ot il ne
m'est pas antipathique.

— Bigre I maii cela ne su fu t  pas, dans nne
nnloo de cette aorte , mermotta le colonel entra
¦ea dents; enfla, je ne connais pas assez la
cœur dei jeunes filles pour répondre de ca qui
s'y pasaa avant ot après le mariage. L'essentiel
c? '. quo ma O.rmalno soit heureuse , et, ma
fot ! ce Monsieur na p u t  que l'adorer , car e'.Is
lui apporta , avec une &me toute neuve, toute
fraîche, une dot magnifique et lui ouvre loa
portes d'uno société où 11 n'est p*s encore ad-
mli. Bah 1 conclut-il bénévolement , j'aime au-
tant cala : J'avaU ai gcaod'pser de voir m«

Les troubles de Cluses
Les obsèques des victimes des événements

tragiques de Cluses (grévistes fusillés par
les chefs de l'udine) ont eu lien hier matin
au milieu d'un concours extraordinaire da
population. An cortège funèbre figuraient ,
entre autres représentants des antorités, le
procureur général près la Cour d'appel de
Chambéry, le préfet de la Hante-Savoie; le
aocs-prêfet de l'arrondissement de Bonne-
ville it toua les officierB commandant les
tronpes actuellement dans la localité.

Sar la tombe, plusieurs discours ont été
prononcés, notamment par le préfet dn dé-
partement et par le député Chautemps, qui
ont flétri , chacun à leur toar, en termes
énergiques, les actes des fila Crottiez.

Voici exactement de quelle façon se sont
paisé8 les faits sanglants de Cluses. Les
grévistes avaient formé un cortège. La co-
lonne passa devaut l' usine Crettiez. À ce
moment, des coups de feu éclatèrent; trois
manifestants tombèrent mortellement at-
teints; une cinquantaine d'autres étaient
blessés. Les manifestants reculèrent en
criant d'effroi; la fusillade se ponrsnivait
néanmoins. La police envahit l'usine, lea
bureaux, où l'on trouva les quatre flls Cret-
tiez et un de lenrs locataires, armés de fa-
sils . Les cinq hommes n'opposèrent aucune
résistance. Cela se passait vers qaatre heu-
res et demie da soir.

Pendant ce temps, la foule au dehors
était menaçante. Un capitaine da 80* . de
ligue évita par son sang-froid toute collision
sanglante. Il avait entouré l'usine avec
qu-tre vingt8 hommes environ et des gen-
darmes» Penduit denx heures, il résista aux
attaques des grévistes qai, s'étant armés de
haches et de marteaux, voulaient mettre à
sac la fi\brique. Vers six heures et demie,
un certain nombre de manifestants parvin-
rent à forcer les lignes et à pénétrer dans
l'immeuble. Ils y mirent le fen après avoir
jeté par la fenôtre meubles, bijoux, etc.

Alors, on conduisit dans la cave d'une
des dépendances, ces cinq prisonniers qui
eussent été ècharpês s'ils étaieut sortis & ce
moment- ]A. Dans la soirée, un train spécial
amenait 200 hommes d'infanterie, et à mi-
nnit seulement on sortait trois des fils
Creltiez — l'un avait réussi & prendre la
faite — pour le3 conduire devant le juge
d'instruction.

Lfs fils Grattiez sa sont Btrrla de fa__ils
de chasse, chargés de groa plomb, et ;de
revolvers. Ils déclarent qu'ils ont étô mena-
cés et qn 'ils n'ont tiré qu'après avoir reça
des c_.il.oui. Cela n'est pas établi et, quand
bien mémo ils sussent r. çu des pkrres,
cela ne motivait pas pareil acte de sauva-
gerie.

€çhos de parto ut
LU OHtPEUE S I X T I H E

ta restauration de la Chapelle Sixtine , ï
Rome, ie p o u r s u i t  lentement et avec les plm
grands soins , sons la direction de l'architecte
professeur Salis. La toit de la chapelle ae trou-
vait dani un mauvais état : sa reconitruscloc
pir la substitution de l'armature en fer à l'ar-
matut-a  en boia a été jugée nésesMiro.

L'oeuvre murale de Miche l -  Ange était amii
lérleuiement endommagée. Les fente: , réelle.
qui la léxardent et qu 'on avait cru vonlnea par
l'Illustre peintre compromettent la solidité de
ces freiqnea; la Commiulon en a décidé la
nettoyage ; poor ee qui est de leur reitaora-
tion , on a cho is i  un moyen lngénlaax at sim-
ple : les dlvenes parties de l'enduit seront sou-
tenues avec des cloua en bronze.

En définitive , l'œuvre de U restauration de
la Chapelle Sixtine «at extrêmement délicate et
difficile et exige des soins exceptionnels.

LA MORT DE KRUQER
Voici l'acts do décès du président Ki tiger :

CONFÉDÉRATION SUISSE
CANTON DE VABD

Arrondissement d'état civil de Montreux
Extrait du registre des décès

Le 14 juillet 1901, k trois heurea du matin ,eat décédé & Clarena :
Ktiigar Stephane-Johannea-raulus ; profea-

slon , ex-président de la République .'.-. ._ - .. .. _ -
ealca ; fils 'da Oasper-JeaD-Hendrik KrQger et
de Kitae-Fronrlnn, née Steijn.

Etat civil : venf de Oaznla-Sozanna-Fredo-
rika-VVihelmina du Plenla ; originaire du dii-
trict da Colepgarg ; domicilié ft Pretoria (Trans-
vaal), en séjour à Cluens, né le 10 octobre
1825.

MOT DE LA FIH
Un bohème rencontre, ua de tes amis qui mi

dit :
— Figaro-toi , mon cher, que dans huit jours

Je célèbre mes nocea d'argent.
— Te» noois d'argent I fqtt l'autre aveo an

regard de convoitise.
— Oui.
— Eh bien 1 préte-mol ceut sous deiani.

depuis sa déception avec ce pauvre Gérald
que... malgré tout , Jo ne penx pas croire félon ,
ce m'est Impossible. Entre ce petit précepteur
amoureux et mon nevon Oérald , je n 'hésite-
rais paa; mais, quand la petite a'eat mis ana
idée tn téta, rien ne peut la faire varier. Qaoi 1
je serai grand-père de petits Dsrdanelle, voilà
tout l... J'en serai quitte poor lour lncnlquer
de bonne heure le goUt du métier militaire.

— Alora, père, voui conientest
— Il le rant bleo. r4gUqu« le colonel ave

on formidable soupi r , puisqu'avec ___i _ _ tu ag
toujouri fait tei volontés.

Germaine rtjeta en arriéra sa petite tête
brune aveo un air de décision orgueilleuse.
Cette jouno fllle avait une assurance et nne
indépendance de femme qui ne promettaient
pas absolument nn Joug da velours ft son futur
époux , mais Erneit Dardanelle s'en doutait
pen , lni qui comptait tenir ft la foie les cordons
de U bourse et les rênes de aon ménage.
' Quand M. Sabrlant vit venir ft lui, deuxjonrs

plus tard, dans son appartement de l'avenue
Bo.quet, ft Paria, celui qui allait devenir ion
gendre, 11 eiquissa nne grimace de désappoin-
tement.

— Ea eflet, pensa-t il , j  al vn aux Toits d'Ar-
gent cette tête singulière. Non, il ne me plaît
pas , ce Monsieur ; c'est fort ennuyeux de
n'avoir qu'une fllle et de la lui donner, mais je
n'ai qn'nne parole.

C était le aoir . La lumière d'une lampe sans
abat Jour frappxlt Dardanelle en pleine face,
donnant un éclat métallique et désagréable ft
ses yeux; 11 essayait de dissimuler ion allé-
gresse sous un air grave et dégagé & la fols ,
qui devait en Imposer eu bon M. Sabrlant.

r_i f.t Mml

CONFEDJMOH
Le Tir fédéral de Saint-Gall

Troisième journée
Saint-Gall, SO.

Le temps continue à être magnifique.
L'sffluence est considérable. Le funiculaire
a transporté mardi 13,300 personnes.

Il n'y a pas encore de maître tireur au
fusil à 300 mètres. Oa a placé prôs de cha-
que cible nn écran destiné à remédier aux
inconvénients dn soleil, le matin.

Voici la statistique du tir : Passes aux
bonnes cibles : Patrie-Progrès, 613 ; Hel-
vêtie-Progrô3, 470 ; Patrie-Bonheur, 676 ;
Saint-Gall, vitesse, 293. Jetons aux *«nr'
nantes, y compris 378 séries, 193, H80.

Revolver. — Passes au bonites cibles :
Freudenberg, 65 ; Rosenberg, 63 ; Steinach,
vitesse, 44. Jetons anx tournantes, y com-
pris 71 séries, 24,200.

Il a ètè vendu dans 1a journée do mardi,
2200 cartes de banquet et 2978 cartes de
fête.

Mardi matin, on a reçu , à 10 h. 30, la
bannière cantonale de Glaris, accompagnée
d'une soixantaine de tireurs. La bannière a
été remise par H. Hauser, conseiller d'Etat,
et reçue par M. KirChhofer. Puis sont venus
ies SchsffhousoM, an nombre de cinquante ;
leur bsnnière a été remise par le D' Scher-
rer et reçue par la Dr Moser. Les Argoviens
appâtassent ensuite. La bannière canto-
nale, accompsgttee .de cinq bannières de
Sociétés et de cinquante tireurs, est présen-
téo par hl. Suter, conseiller national, et re-
çue par M. E-barle. Enfin , les tirenrs ap-
penzellois des Bhodcs-Extérienres arrivent,
au nombre de 800, avec vingt-cinq drapeaux



de Sociétés. Le iandammann Eugster, en
remettant la bannière, apporte aux Saint-
Gallois le saint des tireur* et da peuple
tont entier d'AppeDZfll (Bh.-Ext). M. Bras-
Gel reçoit la bannière. Enfla , lea tireurs de
Zoug Be présentent. M. Merz, dépnté au
Grand Conseil, remet la bannière, qai est
rsçae par M. Zweifel.

L'empereur d'Autriche
Le banqnet de midi a été très fréquenté.

Le toast h. la patrie a ètè porté par M. Moser,
préfet de Saint-Gall. On a ensnite entendu
nn discours de M. Kiedarbergsr, qui, «n
nom des tir eura des Petits Cantons, a porté
nn toast â la Tille et an canton de Saint-
Gall.

M. le conseiller impérial Gerstie, chef de
la délégation autrichienne, annonce qu'il a
porté a la connaissance de l'empereur
François-Joseph l'attneil chaleureux fait
aux tireurs autrichiens à Saint-Gall. Il donne
lecture d'nn télégramme de l'emperenr, daté
de son château de Ottensee (Saizkun-
mergat), dont voici le texte :

Sa Utjtttê Impériale tt Royale Apostolique ,
trèl Vivement touchée de l'hommage exprimé
avec tant d'enthouilaim» aux tireurs autri-
chiens rassemblé» au Tir fédéral et aux tireurs
de toute» le» autrea nations, remercie , de cette
n_antt«statloa et exprime ft nouveau , à cette
occasion, son Intérêt ponr le noble art dn tir.

La lecture , de ce télégramme a étô accueil-
lie par les acclamations de tons leg tireurs.

Les tireurs valâ-sans
Après les tireurs de Zoug, se présentent

les tireurs du Valais, an nombre .de tingt,
chiffre considérable en raison de la distance
de Saint Gall an Bimplon. M. Burgener pré-
sente les deux bannières v&Ulsanes.

Entre antres considérations, nous relevons
celle-ci : < Dans quelques mois, dit M. Bur-
gener, le dernier rempart fln Simplon sera
tombé et, dans quelques années, la parcée
des Alpes bernoises mettra en rapports
intimes le Valais et la Sntsse allemande.
Tous ces progrès assurent un grand avenir
à notra canton; les luttes actuelles pour la
revision de la' Constitution valais»» abou-
tiront i. un progrès nouveau, pacifiquement
obtenu. Les relations nonvelles qne la percée
des Alpes bernoises assnre an Valais lni
préparent nn heureux avenir. * .
- Eu recevant les bannières, le D' Keel ,
procureur général, reni hommage aux beau-
tés de la nature valaisane. Il est heureux
de recevoir un salut qui vient des borda
un Lêmsn. Il sontaito une chalenrente bien-
venue & la bannière étoilée qui vient pour la
première fois * Saint GalL Les gardiea3 do
SimataB-* flo Sait-t-Maorlce, dit-il, viennent
saluer cenx dn Bhin et de Luziensteig.

M. Keel termine son discours en français
et S£lue alors spécialement les Valaisans de
langue romande.

A 2 heures 30, arrivent les Bernois, qui
sont qnatre esnte précédés du « mutz » en
compagnie de l'ours ds Saint-Galt , de trois
armaillis et d'an groupe de Jansqaenete.'
Sar tout le parcours le « mutz > est vive'
ment applaudi La ibannière cantonale, ac-
compagnée par huit drapeaux de Sociétés,
est remise par le colonel Rœmer, de Bianae:
Les vfeax cris do bataille Hie Bidgenos-
senschaft , hie Bern, dit-il, se juntifleut en-
core aujourd'hui, alora qu'il ne s'agit que
d'une fôte joyeuse.
- M. Scherrer-B'ûliemanu , conseiller natio-
nal, saine dans les Bernois les fidèles gar-
diens de la ville fédérale; il rappelle qne
Berne a tonjonrs prononcé'le ' mot '-décisif ,
aussi bien dans les campagnes qae dins les
Conseils de la Confédération.

Les hûfos de la journée officielle
' Le train epéci&r emmenant à Saint Gali
Jes }Mss d'honneur qoi assisteront an jonr
officiel est parti mercredi après midi, ù
2 h. 33.

Saint Gall . 20.
Le train officiel est arrivé a l'henre

exacte, soit à, 6 h. 60. Les autorités ont
traversé la place de la gare au milieu d'une
ionle énorme. Près de l'hôtel "W&lballa te
tenait nn groupe de jennes ailes en blanc
avec dee écharpea aux couleurs cantonales,
avant en mains des cibles. M. Comtesse a
été vivement acclamé. La musique de la
ville a joué i 'Hymne national.

A 8 h , a e a  lica un diaer à l'hôtel .V_ l-
halla. -La salje .. manger était magnifique-
ment décorée. 0a y remarquait l'écusson de
la Oonfêiératioa entouré de rhododendrons
et d'edelweiss; an centre se trouvait nn mo-
tif avec le mot Salve .

Ce soir a en lien ft la cantine la première
représentation dn ballet Au cours de l'an-
née, anqnel ont participé 800 enfants dea
écoles. Grand anecès. La cantine était
bondée.
. Assistaient a" bpgnet : M.. Comtesse,
président de la Confédération, MM. Deueher,
Zemp, Millier et Brenner, conseillers fédé-
raux; Graffina ,', secrétaire dn Département
politique, et son adjoint , Panl Dinichert ;
MM. Moreno, miuistre de la République-
Argentine ; Munir-Pacha, ministre de Tur-
quie ; Sanfuentes, ministre du Chili ; Hill,
ministre des Etats-Unis d'AmMqae ; le ba-
ron d'Heidlerrd'Egenegg et Syrgenstein,

ministre d'Aotriche-Hongrie ; OJyfltho de
Migalhaes, ministre des Etata Unis dn
Hrl-si) ; le comte hkhteiyel-e , ministre de
Belgique ; c" Magliano, ministre d'Italie; le
baron de Ritter-de Gt&oitein, chargé d'af-
faires de Bavière; le ministre réaident dea
Paya-Bas; M- d'Olivaira, ministre du Por-
tugal; lord Acton , chargé d'tfairea de
Grande-Bretagne ; le vicomte de la Villes-
t r enx , attaché militaire de France ; le capi-
taine Ropolo, attaché militaire d'Italie ; M.
de Claparfede, ministre de Suiase fc Berlin ;
MM. Monnier, vice président du Tribanal
fédéral ; Merz, juge fédéral ; Laehenal, pré-
sident dn Conseil des Etats; Schobinger,
vice-président da Conseii national; Isler,
vice-président du Conaeil dea Etata ; Hess,
Walser et Zimmermann, conseillers natio-
naux; Ammann, dépnté an Conaeil des Etata;
Ruffy, directeur dn Burean International de
l'Union postale înlTetseUe-, Hôtel, directeur
dn Bnrean international pour la propriété
industrielle , littéraire et artistique; Winkler,
directeur de l'Office central des transports
internationaux par chemins de fer ; des re-
présentants da gouvernement saint-gallois
et dea antorités de U ville de Saint-Gall.

Lt légation de Russie
Le Berner Tagblatt annonce qua la lé-

gation de Russie, ft Berne, ne Bera pas re-
présentée jeudi & la journée officie lle da Tir
fédéral. •

Oa sait que, suivant nne coutume an-
cienne, le Conseil fédéral invite tonjoïra le
corps diplomatique étranger é la grande
fô(e nationale.

Tribunal fédéral. .— M. la juge fédéral
Galatti est entré , en fouettons le L" conrant
Il a été attribsé ft la D" section (Cou de
droit pnblic), en remplacement de U. le juge
D' Jseger, qui paBae ' ft la ffl"" section
(Chambre des poursnitea et faillites). Cette
dernière ae trouve ainsi composée de
M. Monnier, comme président, et de MM les
D" Jteger et Ostertag, eomme jugea.

— Le Tribunal fédéral sara représenté
demain I la journée officielle du Tir fédéral
par nne délégation composée de MM. Mon-
nisr, vice-président du Tribunal, Stemm et
Mera, joges.

La délégation est aceompagnée d'an huis-
sier portant conteurs.

La mission militaire au Japon. — On écrit
de Berne an Vaterl and que la mission
militaire suisse au Japon a demandé une
prolongation de six mois de la dorée de sea
fonctions. Le Conieil fédéral n'a accordé
cette prolongation qae jnsqn'aa commençât
msnt des grand * froid s de l'hiver.

FRIBOURG
A Neirivue

La générosité publique se manifeste
avec nne spontanéité réjouissante en faveur
de nos maihenrenx concitoyens de Neirivue.
Espérons que l'appel du Comité de aeeoors,
que nous publions en première pege, provo-
quera de toutes parts nn élan da large cha-
rité et que lea t ou a ainsi amassés per-
mettront de suppléer & ticsnffij ance de
l'indemnité d'assurance et ô l'inévitable
lenteur dn seôour.i làmiiustratif.. 11 est
d'ores et déjà certdn, en effet , qne l'indem-
nité ne couvrira qn nna trèa faible partis
des pertes. D'autre part , qu'on se représente
l'urgence des besoins et la rites don pleine
d'angoisse de ces infortunés, qni se tron vent
sans toit , sans provisions, presque sana
vêtements! • "' " ' *

Qie ('on se mette on testent 4 la place
de ces maihenrenx : qu'on se figure la sinistre
catastrophe fondant tont é coup Bur l'exis
tence calme et laborieuse de sa propre fa-
mille; 2e foyer familial détroit en ane henre;
le chef et les membres de la communauté
arrachés à leurs afflires et à leur gagne-
pain; le présent dévasté et l'avenir com-
promis ; lea Incertitudes, le désarroi, les
angoisses d'une existence ainsi bouleversée.
Qai ne s'apitoyer ai t sur de pareils maux et
quel cœur y resterait fermé ?

Donnons donc en faveur des inceniiéa de
Neiriyae, donnons généreusement. L'aumône
est tonjours divine ; mais jamais elle n'ap-
paraît plaa sacrée qu'en d'aussi calamiteuses
circonstances.

Un touriste qui a assisté è l'incendie de
Neirivue depuis les rochers ie Naye écrit i,
la Gaxetle de Lausanne :

« Le hasard nons a fait assister & l'in-
cendie dn haut dea Rochers de Naye. Le
spectacle était terrifiant. A l'aide d'une
bonne jumelle, il était facile da distinguer
les détails. Le fen aemble avoir pris é
l'extrémité du village ia pius rapprochée
de la montagne, mais il a'est rapide-
ment propagé dans la direction de la
Sarine, et en pen d'instants, l'agglomération
entière, où l'on, distinguait de grands et
beaux bâtiments, n'était plus qu'uu brasier
duquel s'élançaient des fl mimes d'eue in-
croyable hauteur. ¦ ' .

Le télégraphe dit que des secours forent
envoyés promptement de Balle, de Montbo-
Ton, û'Mnenve, de Unix , d'Enney, ù'Epn-
gny, de La Tonr-de-Trême. Même Romont
fnt alarmé. Ponr qui a va de su yeux le
spectacle da village incendié, il eat évident
que tont secours était parfaitement inu-
tile. Il devait être impossible d'approcher â
cent mètre: , dn brasier. Tout ce que lea ha-
bitante ont pa faire avant de fafr a été
d'ouvrir la porte & leors bêtes, qu 'à l'aide
4e la Innette, nons avens to gambader,
affoléea, dana toutes lea directions, aux ap-
proches da village.

Vers six heures , lee flammes commencent
â baisser. Sente nne /ornée noire anx rou-
geolemente de braise sons la cendre s'élève
eacore ; variais, ane flamms a'élance, isolée,
déchirant la fumée d'an éclair ; mats, bien
loin dans 2e ciel, one logobre traînée noire
s'étend dans la direction dn Sad-E-.t , Bouil-
lant de sa tache couleur de suie le beau ciel
bleu de cette radieuse soirée de juillet. Ce
ntuge, c'eat tout ce qu 'il reate dn joli vil-
lage de Neirivue , il y a qaelques henrea
plein d'animation et de via. »

Csrcle d'Attalens. — Le Cercle paroiasial
d'Attatens fêtera dimanche 24 conrant, l'i-
nangnration aolennelle de son nouveau bâti-,
ment Le programme de la journée compren-
dra , en particulier, une mease solennelle K
10 h , avec allocution par Mgr Eueiva,
bénédiction du Cercle, banquet & midi ) / ,,
eoirée. familière et le soir illumination.

. Tous les amia da Cercle paroissial sont
cordialement invités â eette fête de famille.

Encore le feu. r- Mardi soir, vers minnit,
le fen s'esl déclaré a. la maUon d'école dé
Lussy' (Glane). Ce bitiment neuf , taxé
18,000 tr., ett totalement détruit , de même
que tor.t le mobilier. On a pu sauver , par
contré, les archives communales. Huit pom-
pe.?, oitre celles de la localité, sont arrivées
anr le.lieu da sinistre, dont celle de Villaz-
Saint-Pierre la première.

La cause da eicis tr e est inconnue.
Ea cet te sateon, on se faisait pas de fan

dam la maison d'école , M. lHnstitntear
ayant: sa pension chez sea parente.

Chemins de ler da la Gruyère. — La Direc-
tion des chemins de fer de la Gruyère nous
infamie que la'circulation des trains entr«
La Tour et Montbovon, Interrompue dans
le village de Neirivue par suite de l'incendie
du 19 toiUet, e*,t rétablie depuis hier soir»
mercredi, 20 juillet

Concerte pour les incendié» da Neirivim. -—
Vendredi 8.ir, k - 8  %'h., l'Union instru.
mentale donnera anx Charmettes on con-
cert en faveur dos incendiés de Neirivae,
Entrée : 50 centimes.

Va ' te  bnt de ce concert tonte* le3 en-
trées ..ont payantes.

De son côté, la modique de Landicehr
donnera aux Charmettes, dimanche pro
chsin, de aa propre initiative, nn concert
de bienfaisance dont la recette totale est
destinée au soulagement des ainiatrés de
Neirivue.

Liste de souscription
f  . POUR LES

Incendiés de Neirivue
S. G. Mgr D.rnaz, évêque de FR. G
, Lausanne et Genève, 1000 —

MM. Cardinaux, président dn Con-
' aeil d'Etat, 50 -

. Théraulaz, cons. d'Etat 50 —
Bossy, » » 60 -r.
Weck, Ch., c..- »| » 60-
My, » ? 60 -
Python, » » 50 —
Weck, Louis, » » 50—

Mgr Currat, protonotaite «poste - i
ligne 20

Imprimerie de la Liberté 50
MM. Roulin, professeur, Fribourg 5

Dr Ch. Holder, prof. & i'Uni-
''- ¦ veisité et.bibJ., Fribourg 15
M»* Bapst, Fribourg :: 10
M. Weyriçh, chancelier de l'Uni-

versité ..  10
Imprimerie Bonny, Fribonrg 10
Communauté israélite.Fribonrg 50
MM. J.-B. Pierron , st. th., Fribourg 6

- J. Grolimond, jege 50 —
Dr Comte 20 —•
M»x de Techtermann 10 —
les fils de Gustave Vicarino,

rue des Alpes 100 —
Dr Wagner, professeur i, l'Uni-

versité < 10 ~
Meamin ¦> * 20 •—

Les Révérends Pères Dominicains,
professeurs & l'Université 100

MM. Billon • - . . 5
Alphonae Giasson, Fribauig 20

Anonyme 6
Mu * Marie Siœhlin , marchande ,

Friboarg ¦' •'  5
MM- Fragnière, directeur, Fribourg 20

Droux, sergent major, Fribourg 5
Société française de Fribonrg 50

. Total W45

Des lisles de souscription en faveur des Incen-
diée de Neirivue aont dépotées à te Librairie ca-
tholique, Grand'rue 13, el an bureau da l'impri-
merie catholique, Avenue de Péro%«.

-'
? ' '-»'  i '¦"»

l.u réunion dea rntres chrétiennes
anra liea k l'église Notre-Dame, k 7 Va heures,
mardi la juillet. — Sainte Messe, indulgence
pléolère aux conditions ordinaires, pour lei
membres de l'Association.

Nona prlona lea abonnfa qni nona
avisent d'nn changement â'»d*e»»e
de nona faire eavoir en m&me temps
ai ce changement n'eat que momen-
tané.

DERIÈRESJ.BPÊCSES
La guerre russo-japonaise

Irondrea, 21 Jaillet.
On télégraphie du quartier général de

Kuroki au Daily Chronicle, de Motien-
lin, te 10 : < Lea Japonais prévoyant pour
aujourd'hui une nouvelle attaque dea
H u E a ' s par le col de Mo- tien-lin, étaient
E O U S  les armea dèa l'aurore. Toutefoia ,
comme les Rasses n 'attaquaient pas, les
Japonais ont pria l'offenatveaur l'extrême
droite et ont rencontré leB Russe-s à Chan-
tan. LOB R U E S E S  se retirèrent d'abord,
puia reçurent dea renfo r ts  et recommen-
cèrent la lutte. Le combat continue : il
se pourrait qu'il provoquât un engage-
ment général. >

Paria, 21 Juillet.
Oa mande de Péterabourg à Echo de

Paris que auivant dea informations pri-
ses à mailteure source, on préparerait
une modiâcstioo du comzotfidemeni su-
périeur de l'armée ds Mandehourie. L'ad-
ministration de la guerre aérait convain-
cue de la néceaaitéde former deux armées
agissant en Extrême Orient eous vn com-
mandement abaolument indépendant. Le
général Eouropukiae re sterait  à la tête
de la 1" armée ; la seconde aérait com-
ma__dèe, aoit par le général SouttoVme,
soit par le général Soukomlinofi. Lea
deux counmaudaats en chef seraient pla-
c< :3 sous l'autorité immédiate d'AlexéiS,
dont la situation est toujours intacte.

Port-Saïd, 21 Juillet.
Suivant des avis secret,? d'Anvers, le

Malacca transportait des munitions et
dea pièces métalliques destinées au port
naval japonaia de 1- IoJ j i ;  c'est ce qui
motive au'U ait été surveillé spéciale-
ment par les Russes. Le Malacca eat
à Por(-S. i '.., où il a demandé & fsire du
charbon et des provisions pour aller à
Cherbourg.

T .ck to , 21 jaillet.
Au sujet dea informations suivant les-

quelles le gouvernement japonais aurait
fait a te Chine te proposition, d'adminis-
trer les parties do la Mandehourie qu'oc-
cupent les troupes j«ponaises, on déclare
o lâ . f a f i i em . nt que jamais Ja gouverne-
ment japonais n'a frit pareille proposi-
tion et que l'information est de pure in-
vention.

Tokio, 2! jail .e».
Le vapeur Sakashima Maru est arrivé

à Mourora , après avoir subi ls visite de
la flotte de Wiadiwoatock. La flotte russe
a continué ta rouie à toute vapeur vers ie
Sud-Est, comme si elle te dirigeait aur
S-ïgon ; mais ce peut être uoe ruao de
guerre. -

Salot-PéterobonrBr 21*juSlï -'£
(O.floielle) Le général Kouropatkine

télégraphie au czar , en date du 19 juil-
let , q te du 17 au 19 juillet il ne »'est
produit aucun changement digne d'être
signalé sur le front. Le 18, au soir , dss
forces japonaises conailôrables ont été
observées marchant &ur la routa de Liao-
Yang ; un détachement russe a dû se re-
tirer devant elle dans la d i r e c t i o n  de
l'est , après deux jours de combat.

Londres, 21 Jaillet.
One note s u x  journaux déclare que

l'émotion provoquée en Angleterre par la
saisie du Malacca ne (V it qu'augmenter,
à mesure que les détails parviennent aur
cette affaire. On croit que l'opinion publi-
que obligera le gouvernoment _ adresser
d'énergiques représentations à la Russie.

Saint Péterabonrg, 21 Juillet.
L'ambassadeur d'Angleterre a remia

au cabinet russe, mercredi après-midi,
une protestation énergique contre te sai-
sio du Malacca et a demandé la mie-., en
liberté immédiate de co navire, car le
croiseur auxiliaire Pétersbourg, qui a
capturé le vapeur , n'avait aucun droit a
agir ainsi. L ambassadeur a déclaré que
lo Malacca avait à bord de la munition
appirtenant au gouvernement anglais et
destinée à l'escadre anglaise dana lea
eaux chinoises. Cette munition était rkt
re.te estampillée au sceau du gouverne-
ment anglais.

L'ambissadeur a attiré l'attention du
gourernemeat russe sur les graves con-
eéqueaoes qtfo pourrait avoir l'affaire et
a relevé te teif que tes deux croiseurs

auxiliaires Pétersbourg et Smolensh bat-
taient pavillon marchand.

Yokohama, 21 ju i l l e t .
Toua ies vapeura qui se trouvent .es

rade ont reçu l'ordre de ne pas quit ter  le
mouillage à cause de la sortie de l'esca-
dre de Vladivostok.

Tanger, 21 Juillet.
Le prétendant s'avance vers Ouàj-, à

la tôte d'une troupe assez nombreuse. Si
lea troupes ebériflennes ne peuvent lui
résister , elles n'auront d'autre ressource
que de paaser aur territoire français.
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Température ttMlniam dans les
24 heures 27»

Temp&atuM ais .n.nm du_t Ut
24 heures 10»

_ : u tombée (UBS l»s 24 h. — ns.
T„. | Direction ¦«?¦. £***v.- g^w.,*nt Force faible
Eut  du ciel . . . c.'ilr

Conditions £t- __ osph£r i ques  en Eorops  :
- L' F.ct et 1» Sud da eocUueat sont soas le

régime d'on» git-ia àèprtulon. Lt tope de la
Veute  pression est l imi tés  aux puaats de la
mer du Nord. A l'exception dee sta t ions  des
côtes _ _ i _ î  _ lse «t allexiacde, oti le temps est
Conteil, cëlolrcl .çgt jlai^ iee _et très ch&nd
au centre de rEurope"et 3aïïs: lêTMpèï.'TSln-
pérature plutôt fraîche le matin ; à midi , eUe
monte à 30».

Temps F-vt-bio dana U SuUss accidentait :
Ctal varlable».cband avee or_ -_. es latr-njx.

D. PLAHCHKKHL. Q-rmit.

il BEAUTÉ " 'L

labBauté n'est pas une IJUBS-
tion dB peau. C'est une Question
tie sang, ll n'y a pas ûe réelle 1
beauté, sans un sang riche û
pur. Cette courue gracieuse, icet éclat aes yeux, ce ro-zà'de 's !joues, existeraient-ils. sans unisang richB et pur 'i Les pilules]Finie sont le i/ius grand rûgé- .
aérateur itu sang au monae.
Elles aêoeloppent et entretien- !
nent la beauté êtes f ormes et ûe(a physionomie. Chaque dose setransf orme en sang. En don-
nant au sang riche et p ur, les
pilules Pink stimulent l'appétit ,
calment les nerfs surmenés,
mettent ta santé en ordre . Elles
bannissent la pûleur, donnent
das couleurs aux Joues, d* f o .elat aux yeux, du rougg' auxlèores. Elles procu rent â laf emme la Quantité de zone né-cessaire

g 
Elles songea 'vtm dani t0ntef ,§|

¦j Pùirir>c!ee et au dépôt Cartier et Jorin,
K Icogulttet, Génère. Trois franc» eto-
Il quanta la boite, dlx-aeot frase» le» »lx
L boîtes franco.

DES HéMORROïDES
Pau de personnes ignorent quelle triste

infirmité consUtoent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les pins répandues, mais on
Q'aime pas i parler de ce genre de aouftran-
ces, même i son médecin ; on sait beaucoup
moins qull existe, depnia quelque» années, un
meaicamem, ïxuxtr da -. Virg inia, dul' U-j
guérit radicalement et sans ancun danger. Oo
n'a qu'à écrire » K. UMmwra-Eyraud, Qenève,pour recevoir franco la" brochure explicaUve.
On ^erra combien il est facile de se débar.
rassar de la maladie la pins pénible, quand
«lie n'est pas la plus douteuràue. Le flacon
. U .  _M3



AVRY-DEVANT-POM mmm
Eôièï-Pewion- du Lion d'Or

Al t i tude  i 7 U U  m.
Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Forêts magnifiques. Nombreux buts de

promenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue sur les
montagnes de la Oruyère et les contrées du Jura. Truites de la
montagne. Cure de lait. Jardin. Terrasse. Véranda. Bains et douches.

Postas et télégraples. Toiture â ïolonté. Téléphone. Billard.
1741 H23Q4F M. Monllat , propriétaire.

.̂ ĉ̂̂̂̂ -—

Wefli & Traclisler, Berne
(Maison fondée en 1836)

I Atalltn d'tbénlsterle et de taplttarlt,'lattal-atlm tfmtérleirt
, . ; -  Orand choix d'èloff ea pour slèjes et oecors 77J
c' - ." D emander crcxiiila ,- jplioton , dovlG

L__!—: J ___—: - ¦ ¦ ¦ — «

(Hôtel-$ension <Alpenklub
Afir PLMFAYON *&
station située i 16 kilomètres de Fribourg, i mi-chemin du l*o-
Koir , agréable séjour d'été, centre d'excursions alpestres tris
renommées. - - • I HS6S5F 1998

JCuisine soignée et variée, vins de marque
Chambres confortables

Nonveau tenancier
VYe K. TRECHSEL.

TÉLÉPHONE VOITURES A DISPOSITION

': ffiŒE JE \_\W_\ -
Potagers. Serres. Coffres-forts.

Paratonnerres/

Victor BERCHTHOLD, serrurier
FRIBOURG 2145

. i ¦- —

S Société des laoulaogBrie scQopéraUves
I ERIBOUHG:
Si Le public da notre ville et nos honorables
;- ¦ clients sont avisés que, comme par le passé. les
! ¦ dimanche» et jour» férié», no» boulM-
I ¦ séries resteront fermée», de » n. an
| I matin A 5 h. da -soir.  HS982F 2231

On cherche un local
clair et bien «eo, au plain-pled ou au 1« étage, sl possible k proxi-
W, 'té de la poste principale. — Offres aveo indication du prix , sems
«*ir. P1283Y à l'agence de publicité Baasenstein et Vogler, Fribourg.

" 
B9.LSGÀRDE (JACN) GROYÈRE

Hôtel d e h  Cascade et dépendances
'jk l /T lTSDI-  : f 030 M.

Bâtiment nenf et confortable. - Service «oigne. -Prix modéré».
-Deux postes par jour. - Sur demande, voitures k disposition. -
Téléphone i l'hôtel.- ". . . . . , ,  , .

Il v aurait aussi deux logement* à louer pour la saison.
St«S4 • ' " " Phu* Mooser, propriéUire.

Hï, &m_. Tt^ l̂ W UJ^«

:. i , LE CÉL! IBBE
¥ HfeQfeWERATBUH Hg8 CHEVEUX
H AVEZ-YÔnS PES CH1.7ÉDÏ GRIS 1
t\ .AT.EZ-70DS DES ÏEL..1CDIES J
SB VOS CHEVEUX SONT-ILS fAlBLES , 00

xSrgt iÈff î rr TOMBENT-ILS?

sï____(7/f̂ ________\ ^^______&^^^t Employé» le BOTAX. V.TNDSOH, qr_\ rend
?/'- , , > V '-̂ î Sùic ' qt»x Clioveui çri» la couleur et la beauté
]' .',•¦ ' "¦¦-•' flPé̂ HH&àf _<."̂ r"UeB de là Jeune*! '. H arrête la ehuU'

wHra l_TOrtwWSi,_,°|',; V -'llsulo». H Mt 1» SEUL RéainèraUcir
¦pMSKR_VMas_$__E_W!?'__ Fr !. ic!_________Sa. Venle to-t _ours croissante. -Se, Ch.reox ^SSuXSS)_m-\ wSSt% ^

qT
* *¥** Wt-n-Vuta-

Kinra fl*o«MI tt demi-flaconi- • jH t>»-r>TC_
• ENTREPOT : 28. ruo d'Engllon. *-A«*s»

cinroiIrsneo surdemand * da Pro.oeet..,contenant-*t_- et «UsU*»»

ij_n vente i Frfboorg, chet MM. F. «ni-, *-• ¦»*«»•*»
_Ft_llcr, MoBlmmnn, coiffeurs , parfumeur*. 

^  ̂
«J

¦*i±_r^__ r^̂ '̂ ^ ' 1̂ r~^-_r~ '*a.*ry±- "^~r^"^

En vente 6 l'Imprimerie catholique suisse, Fribourfl

EXPLICATION *
no

§aint-§acrif ice de la $£esse
PAR LE R. P. MARTIN COCHEM

h ' Volume de 8G0 pages, relié toile. — Prix: 1 fr. 10

r- .. .,_._%._% i l ' imnr imor- io  r .a thol iauo suisse,  F r i b o u r g

ft

STÊR_I_ISATp SYSTÈME WECK
La plus grande .perXootlon

CONSERVATION
itf Dnlts, btlts, Mgrita, ît&nàts/iiiti'ijMps, ett, etc. ,

Fabrication des conserves dans le ménage
d'une façon très «impie, pratique, offrant le» plus sérieuse»
garanties de conservation, tant en qualité que couleur.

I Dépôt-Catalogues ... .

J GEORGES CLÉMENT,6rwif fle.Friboaré

SALON DE COIFFURE
Après avoir été é tabl i  k mon compte, ft Lamanne, pendant

quatorze ans, j'ai l'avant, ga de faire part au publie de la vlUe de
Fribourg et de la campagne que Je viens de reprendre ' ¦ -

le magasin de coiffeur
rue de Lausanne, N° 88, à côté de l'Evêché
et que je ferai ton  ; mea efforts pour mériter et gagner la confiance
de l'ancienne et de la nouvelle clientèle. ¦ •: "''0i * H30O3F 224*
. Se. recommande, ... A n t o i n e  HUBER, co i f f eur ,

Succéroar 'oe P. Mivelaz.

Les dimanches 24, 31 juillet et 7 août

GRAND MATCH AUX QUILLES
à l'Hôtel-de-YilIe de La Roche

Somme exposée : 200 fr.
Invitation cordiale. _i I_e Comité.
En oas de mauvais temps, le match est renvoyé au dimanche

suivant. 1 B8008F 2215

ON CHERCHE
ft Fribourg, un 2250

représentant capable
pour nne grande Société de navigation d vapeur d'outremer.

Adresser les offres ions 1 3ICO k Haasenstein et Vogler, Qenève.

. .. . A YSStBBff
ft proximité d'une staUon de chemin de fer Moudon-Lauaanne, un

BEA.U DOMAINE
de 100 poses environ, en en seul mas, 10 poses de forêts, eau abon-
dante, grange  aveo pont, magnifi que verger. Facilité de payement.

S'adres ser, par écrit, à l'agence de pnblicité Baasenstein et Vogler,
k Pribourg, sous HS011F. 2251

A VENDRE
ft une lieue de Sion, Valais • ' '

magnif ique propriété
de 70 posés, quelques poses de forêts, bâtiments en parfait étal.

Prix : 55.OOO fr. .
Conditions de payement avantageuses. t
Adresser les offres soue chiffres H3012P ft l'agence de publicité

Baasenstein et Vogler, f ribourg. 2252

Bandages herniaires
•g simple» et doubles, pour hommes, femme» et enfants, s»-

 ̂ SPÉCIALITÉ DE BANDA6B8 I

£«3 élastiques sans ressorts Jt
y ^ 

Tons ces bandages sont d'une fabrication soignée et g s

^ 
d'une application facile. a £•

|jj Malles et valises p £î  È 11
iF. MSD ^ff PraiIE l "
Pour cause

de départ
À remettre au p lus vite, dans

une T i Ile des bords du lac Léman,
une ancienne maison de t i _ HU w
et confections pour hom-
mes et pour dames. Vieille
clientèle sur place et dans la
région . Affaire absolument avan-
tageuse. — PourranBelgnements,
S'adresser ft P. Bondanlnlt
Carrefour de Rive, IO,
Oenève. HC7579X 2849

A vendre , ft Yverdon.
(Vaud)
T» * __ * A e\ i.
et bien silué, ayant magasin,
susceptible d'être transformé en
café. P<u de concurrence dans le
quartier. H21415U 2Î48

S'adresser i i l-  Cavin, ..pent
d'affairo3 patenté, ft Yverdon.

On demande de bonnet* on-
vrlères en- .

robes et confections
Se présenter chez Alfred

WeUctenbach, HO , rae de
Lausanne. B30VDK m.

A. remettre, au centro'de Ja
ville . ,un caie
Bonne clientèle.

Adresser les offres sous H23S8-"
ft l'agence de publicité Baasen-
stein tt Vogler, Fribourg, 28S8

Pour trouver rapidement une
place i Q»nè7», en Suiase on ft
l'étranger, écrire ft l'agence Da-
vid, à Genève , 2188

BENICHON
Une bonne musique
fioiiftnt depnis JO «na i -Cugy),
demandé engagement. — Berne
à A. Guex, Cossonay, Vaud .

Ean âe Contrexéïllle
SOURCE DC PAVILLON

Eau de rég ime absolument ef-
ficace et indispensable aux goût-
teaux,graveleuxet arthritiqutt.

Se trouve dans le pharmacies
et les hdtels.

Demandez la brochure pour la
cure ft domicile. 65

Délégué pour la Suisse :
M. E. Sarol», notaire, tes ï.i.là ...

TRAITEMENT DES YARICES
DES MAUX DE JAMBES

et des maladies de la peau
M»« GACON (ubrisie)

lsrrauliri 9, ta i"*, Genève
46 année' dt tuçcit

Il ne "sera répondu qu 'aux
lettres affranchies et conte-
nant on timbre POUr (a ré-
Donse. tibUôX 1687

H1Z BULLET
Médecin-Dentiste

Dr di l'Dniïsrsité de Philadel p hie

Hûtell» 1&BU<P tM-.- Û.
FRIBOURO

RUE DE ROllONT
Reçoit à Estavayer :

le mercredi

M. le Curé Beck)
A BERGHOLTZ, Haats-Alsaco

HEBBB I SSrîS
devcùroonguent  hern ia i re ,
mon petit garçon âgé de 9
mole est complètement
guéri  dedouxhor r i io squ i l e
Taisaient souffrir depuis sa
nais j anco. «le viens, par
la présente, vous exprimer
mon entière reconnais-
sance aveo mes s incères
remorolements. 1801

-A. Vol8ard,n^»>eianJ, ;
1 â Porrentruy.

PENSION

CROIX-BLiNCHE
Marly, près Fribonrg

Ulitltcv à toute ni-Ww
Âtriable séjour àe ctmpetne

1943 TÉLÉPHONE

MYRTILLES FRAICHES
Caisse, 5 le. tt. 2.85 | 10 k.,

tt. 4.25 | 16 k , tt. 0.75,
(ranco de poil, ' . £" •!_
__tor: iantI et C", l-U|j«no.

Alpinistes 1 Voyageurs 1

H
(nom et marque déposas)

vous rendra service dans TOI
court  çs } embal lage  pratique ;
rien de supérieur pour les p',̂bloss ' s; pro lô»»  \%, peau contrelt réverbération de la neige et
en guérit les effets. En vente,» v. tubes : tontes les nïiarmaclea.

È_ WÊM
pour le 25 juillet, le 1677

magasin
de musique , rae de Lan-
sanne, avec ou sana le 1" étage.

Liquidation complète
DES PAPIERS PEINTS

pour la tapisserie
50 % (la rabais.

Papeterie Joaaé I_absMt_ron
B4, rue de Lausann o , B4

' FRIBOURO-1996 978

A vendre on & louer

un domaine
de 58 poses de bon terrain, grand
bâtiment neuf, avec grange i
pont, eau intarissable, -» écuries
et remise, ft >/• d'heure de Ro-
mont. Entrée le 1" mar» '905.

S'adresser au Uoe d'Or, ft
Romont. HS834F 2i38

APPRENTI
de commeree eat demandé
pour de suite dane qne maison
de denrées coloniales de
Fribonrg.

S'adresser i l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n  et Vogler , à
Fribourg, sou» HS004F. -OVt

DISPARU
un chien de chasse
avec 3 couleurs, porte sur le
collier le nojn L. Pïyifer. Prière
de le ramener con ' .-j  récompensa
à loul». l»fvffec , blioutter,
Friboarg. HzÇ36F 2235

| Spécialité de volailles de Bresse
S de* Do&ète* ôe SSeKetHie, uv SBie*4e .
5 ; ' (PROPRIÉTÉ PE LA MAISON) 84

| . DINOES-CANARDS-PIGEONS-CHAPONS-POUUROES

| % MARÉE FINE - GIBIERS — FRUITS

| Z SEBÏICES SBÉCIADX FOUR B0T£LSt DTSTITOTIOIS, etc
| | FOURNITURES COUPLÉHS POUR QRAND$ 'D1NEM .

jr _ Pièces de choix pour loto

M-ê>-§Mé garge
GRAND'RUE — FRIBOURG

ROES Ivrognerie W__ WW\_WZ___W
le me fa i t  un p laisir de vout informer que depuis que j' ai suivivotre traitement var correspondance, j e  suis toul d fa i t  délie, é de monpenchant:pour la bouton et gut j e  n'ai plus la moindre envie'decourir aauDeroe ei> auberge .elae m'eniorer, comme je le faisaitomre/oi». JJ m arrive bien encore d'aller quelquefois da >t un établis*stment avec des amis et du  prendre un verre Ue biire pour rester mleur compagnie , manié dois dire que j t .n'ai plut aucun goût pour 'hsboutons alcooliques. Je suit tri. heureux d'êlre guéri de cette affreusepassion et vout remercie de cœur des excellents procé dés dont vousSS it'S tervtt paii . cela. U grand avantage dt wre traitement

Ï2L2 "?} T? fc '?"" par h malaie' ,an* M»» V* celui c i t etaohe; il est inoffenstfen tous points. Gimmel , distr. Qels en Silésialle 4 octobre luoè. llcmann Se&tnftkl, wŒé ^KSg.
lut ££f*SEifc t °Cl?bre i903> k »?>r*:»l '™l Adresse .- Pollell-allai ir.ïij , Blirli , Kirchslrasse, 40$. fllarli. ¦¦¦

"S . '$ ¦ ,/; ..-- ; ¦- •: ¦ - ; ' ¦ 4M" '•

HOTELIERS
INDUSTRIELS

ï̂i^Sfii^OClAlllS
- -.— désireux d'atteindre par

VOIE D'AFFICHE
les ÉTRANGER3 dans" leura ..STATIONS THERMALES
ou BALNÉAIRES sont priés de s'adresser ft là

«£££ D'AFFICHAGE
GENÈVE

laqueUe fournit TAEIW et Davis gratis et franco sur demanda.

Con..< rvf t t lon d'afflebea garantie
snr emplacements réservés

^̂ ""^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ — ~~ 

ôoqccx_iqoqoçoooooQOC
€ œMMimGfi DB VINS ET UQDEDRS

w Spécialité ie Yln8 du Tolly et Tins d'Artois '

\ i mtt 'm M t
I Vin blanc, beau gris du RémCTÔ, i 35 h-, l'hecloliire '
C . • • tTtipafli», » 82 » » l
C- - ¦:¦¦-,• F. ... —— . ,..:"*
j  , -ïv . x. ' Futaille i disposition H8ttF 7ie

6XXXXXXXX>OOQCOOOOOOOC!

ÂUI FIÂNCËS
N'achetez pas vos meubles avant d'avoir visité

les beaux et grands magasins du MOBILIER COMPLET,
Boulevard do Griancy, h Lausanne. — Une simple
promenade dans nos galeries vous convaincra de la
modicité de nos prix et de notre grand choix concernant
l'installation d'une maison complète, Tous nos meublea
sont garantis sur facture. H31202L 970

a^a7»-_cV--s»_sa|5y_p^cyB.j _̂pl_^p w,̂ '_ '̂33x5?:___J_ga
- Reconnue la meilleure \>

L'Alcool de Menthe Anglaise |
la plus une, la plus pare, la plus forte Û

1 ae!, la Société ij^M sulss., à Inwriiler I
i Sar Pour-Ja santé ;¦ Pour la toiletté ,• h
H ff BoisaonrafnijchlssanW Indispensable - Il
3 a et calmante, souveraine pour lea soins de la g|, Il , eontre les indigestions, bouche, des dents, de la «
¦ %_ŒHfc» , *ollc!Qes^ les maux peau et poar H
a a=__p_K d'estomac, lea maux de procurer nne haleine ! K
1 »«

,
Mm

U
o'v6 

°mt °* 4e ***1*' *ar*able ] |j
g JBn vente dana toutes les consommations, épi- H(J certes, drogueries et pharmacies. 2194 ¦ 3_ik_sapa__rwE___?__£®pa_^E«BE_aEtfP^^ mm

MISES PUBLIQUES
A vendre, ou en cas d'insuccÔ3 , à louer la H8D28P

propriété de « La Rottaz »
sise k Ch it el- K ai nt-Denla et d'une contenance d'environ 51 poses

Les mises auront lieu l u n d i  _ > .-; jolliet prochain, à 2 h dal'apràs midi, k l ' I I<  tel- de -Vil lo  de Ch&tel Salut -Itcnls.
Prendre connaissance des conditions dans l'étude de Sa. I *notaire Genouii , A Chft tci l -Haint-Ueuis .  l<̂ %fô


