
Abonnements militaires
et de vacances

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

BUISSB
Par semaine . . . . Fr. 0 40
P&imois. . . . . .  » 1 50

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

Nouvelles
du jour

On télégraphie de Rome au Temps
qne cette journée de vendredi verra une
solution du conflit entre la France et le
Saint-Siège. Le courrier diplomatique
de Paris est arrivé hier soir jeudi. II
sera certainement porteur des dernières
instructions. Aujourd'hui, Mgr Merry
del Val recevra, commo à l'ordinaire, le
corps diplomatique. On s'attend à ce
que, à cette occasion, M. de Courcel,
chargé de l'ambassade française, ait une
entrevuo définitive avec le Secrétaire
d'Etat.

L'Univers publie sur le cas de Mgr
Geay, évêque de Laval, des renseigne-
ments qui montrent combien Rome a
procédé avec douceur à l'égard de ce
prélat. Plusieurs fois, le Saint Siège lui
avait fait donner lo conseil de se retirer ,
SOUS On prétexte quolcongno, santé on
autre On Vai aurait trouvé una retraite
sortable.

Après avoir accepté ce conseil, Mgr
Geay a ensuite modifié sa décision et il
a prétendu, pour partir , être transféré à
un autro siège.

En présence de cette détermination ,
son procès se poursuivit au Saint-Office
et ce haut Tribuual ecclésiastique lo
convoqua à Romo pour qu'il eût à se
justifier des accusations qui pesaient
sur lui. Nous avons dit déjà que
Mgr Geay porta cette convocation à
M. Combes. La communication du
Saint-Office contenait la formule ordi-
naire : « Sous peine de ad ulteriora pro-
grecli, co qui signifiait : continuer le
procès suivant les formes canoniques.

* * *
La Russie s'est attiré une fâcheuse

affaire en mettant l'embargo sur des
navires d'autres puissances, sous pré-
texte qu'ils ' transportaient des muni-
tions ou des nouvelles qui pouvaient
profiter aux Japonais.

Jusqu'à présent, le gouvernement de
Bedin n'a reçu aucune réponse du gou-
vernement russe au sujet do la perqui-
sition i* bord du Prince-Henri et de la
saisie des lettres à destination de Naga-

Qaant à l'incident du Malacca, il
s'envenime toujours plus. On disait hier
que c'étaient des avis secrets, provenant
d'Anvers, informant que ce vaisseau
anglais transportait des munitions et
des pièces métalliques pour grues des-
tinées au port japonais de Moji, qui
avaient motivé uue surveillance spé-
ciale et la saisie du Malacca.

L'Angleterre a protesté contre cetto
versïon et a établi que la cargaison du
MalaccJ- était destinée à la flotte an-
glaise naviguant dans les eaux chinoises
et que les caisses de munitions étaient
timbrées do la marque officielle du gou-
vernement anglais. L'opinion britanni-
que réclamo du gouvernement une ac-
tion énergique.

L'Angieterre a, cette fois, le beau rôle,
car il est inadmissible que la Russie,
qui ne peut pas, aux termes des traités,
sortir des navires àe guérie de la Mez
Noire, leur fasse passer le Bosphore en

arborant le pavillon de commerce et les
laisse ensuite hisser le pavillon mili-
taire pour qu'il» puissent capturer les
navires d'autres puissances que le Ja-
pon, qui gardent dans le présent oonDii
une stricte et louable neutralité.

Lorsqu une tension existe entre "An-
gleterre et la Russie, les journaux da
Saint Pétersbourg font vite une incur-
sion dans la direction du Sud du conti-
nent asiatique.

Un article de la Novoie Vremia cons-
tate que l'Angleterre continue aux Indes
l'augmentation de ses armements et ter-
mine ainsi : « Ceci nous fait prévoir
que l'Angleterre a l'intention de placer
son mot , lors de la discussion du traitô
de paix avec le Japon. C'est le but de
ses armements. D'autre part , il est vrai
que notre voie ferrée de Orenburg-
Tachkend sera bientôt un fait accompli,
peut-être même prend-on actuellement
chez nous quelques mesures afin d'ar-
river à équilibrer les forces militaires
dans l'Asie centrale Espérons qu'en cela
nous no le céderons en rien à l'Angle-
terre et que, de ce fait, à l'occasion, nous
pourrons discuter avec elle sur un ter-
rain amical. »

Malheureusement pour la Russie, elle
montre de telles lacunes militaires, dans
La présente guêtre, que les Anglais na
s'effrayeront pas de sos menaces.

• *
Les Novosti de Saint-Pétersbourg pu-

blient un télégramme de Tachikiao
signalant l'attaque subite des Japonais
le 18, avec des forces doubles, contre
un détachement russe de l'Est, qui les a
repousses et leUr a pris dix canons. Le
détachement russe a occupé les posi-
tions japonaises jusqu'à Saimatzé. Il y
aurait eu de nombreux tués et blessés
des deux côtés.

Il s'agit d'un mouvement de l'aile
gauche dn général Kouropatkine pour
repousser une des divisions du général
Kuroki , qui, arrivant par l'est, menaçait
de prendre Liao-Yang à revers.

• *
Le décret royal de Sa Majesté la reine

des Pays-Bas prononçant la dissolution
de la première Chambre (Sénat) le
23 juillet, vient de paraîtra au Journal
officiel. Les élections par les Etats pro-
vinciaux sont fixées au 3 août. La pre-
mière séance de la nonvelle Chambre
aura lieu le 20 septembre.

Nous rappelons que la dissolution du
Sénat a été motivée par le fait qu'il a
rejeté la loi sur l'enseignement libre et
que, des élections qui vont avoir lieu,
sortira un Sénat dont la majorité sera
d'accord avec le gouvernement de M.
Kuyper.

» •
Il y a quelques jours, il était ques-

tion d'une petite Triplice balkanique,
formée par la Bulgarie, la Serbie et le
Monténégro. Nous avions dit les rai-
sons qui nous faisaient douter de la,
viabilité de cette alliance.

M. Petrof, chef du cabinet bulgare,
vient de déclarer dans une interview,
avec preuves à l'appui, que cette Tripii-
cette n'est qu'une chimère. Elle ne
pourrait, selon lui, ôtre basée que sur
la délimitation de sphères d'influence
eu Macédoine , c'est-à-dire, comme il
l'exprime crûment, sur un plan de par-
tage des provinces ottomanes de la Tur-
quie d'Europe entre la Bulgarie, la Ser-
bie et le Monténégro. Or, cette base
même ne peut s'établir, car les Bulgares
affirment que la Macédoine est peuplée
de Bulgares, et les Serbes disent, par
contre, quo la majorité de la population
y est serbe.

• *
L'expédition anglaise au Thibet est

encore à une centaine de kilomètres de
Lhassa, mais elle a franchi la passe
difficile de Karola.

Ull tliéâtr6 U JUI SOClftl j  dre le but suprême de tout protagoniste
A ESTAVAYER I û'un drame populaire ; les loules senai-

III
Il me parait assez difficile de définir

le genre auquel se rattache l'œuvre du
D' Thurler ; elle échappe par aa struc-
ture aux class3ments fcYhitoal*.

Pleine de situations dramatiques, elle
n'est pas un drame ; bourrée de scènes
de mœurs fort plaisantes, olle n'est point
une comédie ; enfin, pat sa partie musi-
cale, elle tient de l'opérette et de l'opéra-
comique. L'auteur semble avoir voulu
réunir dans un seul cadre tous les effets
scéniques que son sujet , 1 alcoolisme,
pouvait évoquer.

Si cette manière nous prouve une
incomparable virtuosité et nous permet
d'admirer les faces multiples d'un talent
très personnel, elle a cependant le désa-
vantage de ne point laisser aux specta-
teurs une impression assez franche.

Cela d'autant plus que, rompant en
visière avec toutes les traditions de l'é-
cole, notre dramaturge a donné à cha-
cun de ses actes une forme littéraire
différente, faisant alternativement suc-
céder la prose à la versification.

Je ne sais si beaucoup de critiques
se trompent en disant que le théâtre en
vers n'a plus d'avenir ; son emploi me
parait en tout cas peu convenir à ces
scènes mouvementées qui mettent les
gens du commun aux prises avec les
vulgaires réalités de l'existence.

La prose a plus de franchise ; elle est
vraiment peuple, et certaines expres-
sions, parmi celles qui donnent l'accent
local au parler de aofer^pays , s'accom-
modent mal de la recherche d'une rime,
fut-elle millionnaire.

Ces expressions sont des gueuses pit-
toresques qu'il faut maintenir dans
l'atmosphère familière du langage cou-
rant.

Avec son flair ordinaire, M. Thurler a
compris cela, et il a sn fort bien faire la
répartition de sa partie prosodique.

Le poète s'est ainsi un peu sacrifié ;
mais partout où il apparaît , il nous sub-
jugue par un tour original et une cadence
légère ; au bout de certains couplets, on
trouve comme la mousse pétillante
d'une goutte de Champagne.

J'aime ces versiculets vifs et prestes
qui, en peu de mots, disent tant de
choses ; on les voit frétiller dans un
scintillement, telles les pertzettes dans
les flots argentins du lac neuchâtelois.

Chose étonnante, dans une pièce anti-
alcoolique, beaucoup des plus jolis vors
célèbrent le verre et le vin. C'est là, san3
doute, une malice de ce diable de doc-
teur qui a plus d'un bon tour dans son
sac.

Je regrette que le pian de mon travail
m'interdise des citations. Je pourrais
puiser largement, surtout dans le pro-
logue d'une haute inspiration lyrique.
Des nécessités matérielles l'ont fait éli-
miner du spectacle ; il en eût étô cepen-
dant , littérairement parlant, une des
richesses.

Je prie ceux des spectateurs futurs
d'Alcool et Petite Ville me faisant
l'honneur de lire ces lignes, de bien
vouloir considérer qu'une œuvre comme
celle de M. Louis Thurler n'est pas pré-
parée exclusivement pour des délicats,
des raffinés, pour les érudits, pour ceux
qui connaissent l'histoire du théâtre,
qui ont trié, classé, codifié ses procédés,
en un mot, pour les critiques et les
amateurs.

Sans doute, l'aateur d'une pièce po-
pulaire doit compter avec l'opinion de
cette élite et M. Thurler s'est plu à pa-
rer pour elle, d'une recherche d'art, son
étude sincère d'un vice grossier ; mais
il cherche avant tout , on le sent, on le
voit, à provoquer dans le gros public
une émotion véritable par les moyens
les plus simples. .

blés qui iront à Estavayer auront de ces
rires et de ces larmes qui payent el
récompensent. L'émotion vraie du vrai
peuple est une consécration que les
articles les plus fouillés des plus sub-
tiles chroniqueurs est impuissante à
donner.

Je n'ai envisagé encore les représen-
tations d'Estavayer qu'au seul point de
vue de leur action extrinsèque.

Une a.uvre de ce genre agit encore
intrinsèquement en exerçant une in-
fluence profonde sur les acteurs et figu-
rants, sur la ville entière par le fait seul
de sa préparation.

Pendant des moi3, la cité est secouée
de sa torpeur habituelle ; tous les parti-
cipants sont arrachés à leurs distrac-
tions terre à terre et mis en face d'un
travail de formation cachant, sous des
dehors agréables, un enseignement très
étendu. Ceux qui connaissent les mille
et un dessous d'une mise en scène,
savent à quel point les répétitions sont
débrouillantes ; les artistes amateurs y
apprennent une masse de choses qui
jamais ne seront oubliées ni perdues.

Enfin , une foule de gens voisinent et
s'unissent ; toutes les classes contribuent
au succès dans un même élan.

Les petits potins passent a Parnère-
plan des préoccupations ; les divisions
politiques s'apaisent ; le niveau intel-
lectuel général monte.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Port-Saïd , Sl.
Le Malacca est parti pour cne destina-

tion non déclarée qu'on croit être Cherbourg
et Libau.

Paris, tt .
Une dépêche de Port-Saïd confirme ie

départ dn Malacca, se dirigeant, croit-on,
vers Alger. Il est parti sans faire du char-
bon.

Tokio, 11.
L'escadre de Vladivostoek a coulé mer-

creii nn v o t i t  vapeur. L'équipage s, été
sauvé.

Clie-Pou, Sl.
TJn prêtre français, ami personnel du gé-

néral Stresse), avec lequel j] est en commu-
nication , apprend aujourd'hui jeudi qne les
Japonais ont éprouvé de grosses pertes au
nord de Port-Arthur et qu'ils ont été re-
pousses iosqu'à Msgeling.

Les troubles de Cluses
Oa évalue à 300,000 fr. les dégâts com-

mis & l'usine Crettizz' immeuble et maté
riel détruits par les grévistes, eu repré'
sailles de la fusillade des patrons.

La plupart des blessés, dont on a exagéré
le nombre à la première heure, sont en bonne
voie de guérison.

Le jnge a commencé son instruction. Ou
prévoit qu'elle sera très longue. Elle portera
surtout snr la fait de Bavoir si les fils Crettiez
étaient eu état de légitime défense. Sans
vouloir rien préjuger, on peut dire que les
manifestants s'ost commis ancun acte
pouvant provoquer i'&tsoie tuerie. C'est ce
qu'affirment tous les témoins ocnlaires ; c'est
ce que ne craignent pas de dire tout haut
d'honorables magistrats. D'ailleurs, le préfet
u'a-t-il pas parlé , au bord des troia tombes,
< d' assassinat » ?

Des personnes, qui paraissent bien infor-
mées, affirment que, durant plusieurs jours,
on avait emmagasiné dans la fabrique une
quantité considérable de munitions. On l'a-
vait convertie en un véritable arsenal. Effec-
tivement, un grand nombre de cartouches
out été retrouvées; elles ont été saisies
ainsi que les armes.

D'autres témoins disent encore que les fils
Crettiez n'ont paa tiré au hasard comme des
gens qui ont perdu la tête. Ils visaient, dé-
clarent-ils, et même avec beaucoup de sang-
froid.

Ces versions méritent d'être contrôlées.

! Certains se sont étonnés que la troupe
n'ait pas reniai & préserver l'urine CretUez.*
Elle l'eût pa; maia en faisant feu contre
les grévistes on en chargeant A ls bzïoanél te.
L'officier a estimé qu'A ne pouvait traiter
comme des émeutiers des gens qui avalent,
été provoqués de pareille façon. Et, entra
dea centaines de vies humaines et une usine,
il n sacrifié l'usine.

Dn pea plus tard, U troupe défendait
avecJLbeaucoup de calme et d'énergïs laj
maison d'habitation de ln famille Crettiez
contre ks assauts répétés des manifestants.
Ceux-ci, on le sait, ont été repousses.

Au Thibet
Le camp anglais est établi ft 92 milles da

Lhassa. L'expédition a traversé fat, passe dt
Karola en subissant des pertes insigniflantea.

CONFEDERATION
Tir fédéral de Saint-Gall

U jour officiel
Saim-Call,tt

A l'heure du banquet officiel, la cantine
est bondée. Les hôtes d'honneur, au nombre
de 150, ont pris place & des tables ornées
de fleurs au pied du pavillon de la musique^
U. Hoffmann salue les membres du Conseil
fédéral et lea représentants du corps diplo-
matique, dont la présence est un gage des
bonnes relations de notre paya avee lea
puissances. Il saine également Iea direc-
teurs des chemins de fer fédéraux et lei
ci:?.:'; des Bureaux internationaux, eomme
lea porteurs de missiona pacifiques. Il salue
enfin les autorités communales et cantona-
les de Saiat-QaJL en les remerciant de leur
collaboration active â la réussite de la fête.

M. Comtesse, président de la Confédéra-
tion, monte & la tribune, salné par dea ac-
clamations, et prononce un discours dout
voici lea principaux passages :

Peuple et msgistrats, nous ne Tenons pas
feulement dans cette tête ponr manifester les
sentiments de fidélité et d'amitié qai unissent
les Confédérés.

Nous obéissons encore a ane antre pensée :
celle d'affirmer la volonté dn penple enlisa ds
vivre, de dure», de prospérer, libre el heu-
reux, non pas de par la. tolérance et ls préten-
tion des autres , mais de par lni-méme, de par
sa vigilance, son énergie, sea vertus civiques
et militaires.

Nous obéissons a cette pensée d'affirmée qus
nous sommet c&p&Mea ào pas nons-mèmu da
noat laire respecter et de nous garantir ces
denx biens indispensables ponr qni vent vivre
et prospérer , la sécurité et l'indépendance, et
que le sonci de notre sécurité et de notre dé-
tente est et doit rester le premier et le plu*
sacré de nos devoirs I

Nous allons réformer notre organisation mi-
litaire ; nn projet ds loi s été élaboré ; U v*faire l'objet de vos discuisions et de vos crili-
qnes. Il vise aune préparation plas solide des
divers élémenti de notre armée, à lui dou cer à
la fois plus de souplesse et de cohésion, a.mettre mUux en valeur toutes les bonnet vo-
lontés, les Intelligences, IM forces vives qu'elle,
renferme et a mitox l'adapter aux besoins de
notre âêtecae. ll noas permettra aussi d'extir-
per certains germes fâcheux, l'esprit de caste
et de coterie et certaines conceptions e ; exagé-
rations militaristes qui no cadrent pas aveo les
aspirations d'ua pays démocratique.

Mais le souci de notro défense nationale ca
doit pas nous détourner des progrès qu'il nous
reste à accomplir dans d' autres  domaines.

Notre devise était jadis : Une armée et un
droit I Nous allons réaliser plus complètement
le premier terme de cette devise i U s'agit  ds
réaliser le second, de sortir du lab yr inthe  do
25 législations et coutumes disparates et In-
cohérentes , de conquérir enfin le bienfait
inappréciable de pouvoir vivre sous uc» lot
commune, de nationaliser nn Code dvUi \ '

Grande et pacifique révolution, que d'au-
tres ont accomplie avant nous, mais qui t'ac-
complira ch:i nous , nous en avons la ferma
confiance, par la volonté souveraine et cens-
ciente de notre peuple , qui voudra éleva; en
monument à la gloire ds la science et de notra
petite patrie. Ce tera le plut bel héritage QUO
nout puissions léguer à la postérité.

A côté de l'unification du droit, n 'e!t-ll pas
temps de réallsir aussi une unification, néces-
saire dans le domaine de noi in té rê t s  économi-
ques et financiers l

N'est-il pat tempi pour la solidité de notra
crédit et le développement de notre riches»»
de doter enfin notre patrie d'une Baj_ta.uaunique d'émluion, capable d' exercer una
action efficace mr notre circulation, sûr l'e»
compte, tur le change et qui nous donne enfin
un billet unique, remplissant mieux sa doubla
fonction de monnaie et d'Instrument àe crédit
que les billets de nos banques actuelles, donl



a circulation se fait mal, au préjudice de notra
crédit et du public t

Et s'il est reconnu que le nouveau projet
de loi nom permet d' atteindre pratique-
ment ca but , sans qua let cantons aient à
soaCrir dans leurs ressourças budgétaire s, ne
pouvons-nous pas formuler le légitime eipoir
qae les confédérés, plaçant l ' in térêt  tupérieur
da p t f »g  tu-deuat de ttêtltet compilillc**»,
arriveront enfin à réioudre ce problème par
une politique féconde de concenioni et d'en-
tente T

Chers Confédérés I
A côté de cet problèmes que nous devons

résoudreetauxquelsllfautajouter le plus con-
sidérable et le plus difficile de tous, celui da l'as-
surance populaire, il est pour nous une t&che de
tous iea jours et qui ne doit Jamais nous lu. tsar,
celle de cultiver et de fortifier daus notre peu-
plé l'esprit da concorde et de solidarité nat io-
nale.

Trop longtemps, U s été obscurci par l'é-
goïsme des uns at das autres, par les préjugés
et les méfiances, ne se réveillant qae par In-
termittence aux heures de crise et de danger,
mais 11 eat aujourd'hui bien vivant , planant
au-dessus des partis, au-dessus de nos rivalités
et de nos dissidences passagères et faisant
briller limage Inaltérable de la paV.l» taxa et
indivisible. Qu'il devienne toujours plut vi-
vant et toujours  plus fort dans la conscience
de notre peuple , qu'il soit notre boa génie, et
que cous, les enfants de la plus vieille démo
cratie du monde, nous puissions toujours mon-
trer aveo una légitime fierté comment de petits
peuples, d'origine, da race, do longae diffé-
rentes, sont arrivés é se souder étroitement las
uni aux autres et fc constituer une nation dans
laquelle l'unité morale eat plui forte, le aenti-
ment national plus Intense, l'esprit de solida-
rité et de sacrifice plus développé que dans
aucun pays et dont le faisceau est pour tou-
jours Indissoluble.

A la patrie suisse! Qu'elle vlve l
H est donné lecture ensuite d'nne dépê-

che de l'ambassadeur de France, qui s'ex-
cuse de n'avoir pu, ft cause de l'état de aa
santé, donner auite ft l ' invitation qn'il a
reçue et qui exprime sea regrets de n'avoir
pu l'occasion de lever aon verre ft la santé
du penple snisse et dea autorités fédérales.

Pois, M. Morens, ministre de la Bépnbii-
que Argentine, comme doyen dn corps di-
plomatique, forma des vœux ponr la prospé-
rité de la Suisse, pour le bonheur de son
président, pour le ConseU fédérai, pour ie
Comité d'organisation, pour les autorités
.cantonales et communales de Saint-Gall.

M. Lachenal, président du Conseil des
Etata,prononce un diacourB où il sème toutea
les grâces légères de l'esprit latin :

Chers Confédérés I
Cest aujourd'hui  le jonr dei Welches; III

parlent a la tïfttme Undi» que voua avez
travaillé. Au temps des Allobroges et des
G allô- Romains , les Allemands asiagll préten-
daient qu'il en allait déjà de même en Suisse.
Mail lei Welches n'abuieront pas de leur con-
quête d'un jour et la Confédération — athé-
nienne à ies heures — accepte en souriant ce
joug amical et léger des quatre présidences
romandes, sachant bien que le vêtement varié
de nos langues, loin da séparer et de nuire,
recouvra d'une triple force, nne peniée natio-
nale modelée par des siècles d'histoire et une
âme snisse gui s'élève d'un jet , droite et sans
fissure, vers l'idéal du vrai , du bien et de la
liberté.

Ils ont, ceux qui ces Jours parlèrent, conté
l'histoire de votra canton, son développement
au soleil de la Confédération, l'acrimonie puis
l'apaisement des luttes et les taches prochaines
de la patrie commune que M, le Président de
lai Confédération dénombrait encore tout é
l'heur».

1» voudrait ilgnaler la plus actuelle de ces
fiches et exprimer l'etpolr que, grâce fc la
haute sagesse du Conieil fédérsi , en qui la
Suisse a mis sa confiance, le traité de com-
merce qui vient d'être signé puisse être ac-
cueilli par tous avee «touillé.

Longtemps, l'agriculture, trayant sa vache
at fécondant la glèbe, s'est plainte d être sacri-
fiée. EUe a su depuis prendre ses précautions
ot se faire donner da tels cag es , qu 'aujour-
d'hui, c'est le commerce impatient des entra-
xes, c'ait la peuple consommateur qui ne

3 FEUILLETON DE LA LIBEIIT f .

Dardanelie et C
(-'~V • BOUS DCXtlB

Tontefcir , is srsvs militaire ne pauralt faire
aimable accueil à qui lul était antlpatlque; 11
usa envers la jeune homme d'une politesse
plutôt... fraîche.

Il constata avec satisfaction que ses manières
étalent correctes , car, à vivre dans un milieu
distingué, raffiné , Dardanelie, qui n'était point
sot, avait acquis un certain vernis d'éducation ;
mail, Involontairement , en regardant celui
qui allait lui prendre sa mie, ii établissait una
comparaison entra cette figure fine mata astu-
cieuse, S l'oeil f ayant at le visage loyal de Gé-
rald dont laa yeux cWrs et droits , non plus
que let livres, n'avaient jamais menti.
-- oh l Monsieur, je sens que je la rendrai si

heureuse i... disait i'acien précepteur, ache-
vant on petit discours sans doute fort éloquent ,
que le colonel, tout i son étude, n'avait pas
écouté.

— Ja l'esp ère bien, répondit ca dernier, mail
nas conviction.

— Il y a il longtemp* que je l'aime, poursni-
vlt Dardanelie qui devenait lyrique ; maii alla
ne devait pas le savoir, car j'étais trop peu de
chose auprès d'elle.

— Ça, c'est vrai , dit l'officier avec une fran-
chise no peu crue peut-être. Alors , qu'est-ce
qui vous a décidé ces jours-ci I

— A quoi I
r A vons déclarer.

pourrait supporter de voir s'aggraver lei
charges de la vie; c'est , enfin , l ' industrie
avide d'un espace sans lequel elle meurt, qui
sont venus demander qu'on tienne una balance
égala entre les divers Intérêts nationaux, toui
hautement respectables.

M. Lachenal félicite les Saint-Gallois
d'avoir fait trêve aux luttes de partie et il
espère que cette harmonie ne s'éteindra pas
avec lea échoa de la fête et apportera an
canton de Saint-Gall  la force nécessaire
ponr prospérer encore et donner toute aa
mesure au sein de la Confédération.

Et avec la mère-patrie, par elle et pour elle,
et afin de tenir la Suisse en téta des nations
qui pensent et qui marchesi, COQS «oireprea-
drans, Confédérés, tout ensemble , les réallie.-
tlons qu'attend le xx« siècle, au premier rang
desquelles 11 faut mettre la législation interna-
tionale du travail , aans laquelle les plui
généreux efforts d'un peuple risquent d'être
paralysés , et, dans notre pays, l'assurance
contre ies risques du travail, accident» , mala-
die , chômage, vieillesse, qui n'est pas seule-
ment uns œavre d' uni) élémentaire Justice
sociale, mais qui , par surcroît , se montrera la
plus efficace des garanties pour 1» maintien de
l'ordre et pour l'évolution du progrès.

Enfin , M. Zollikofer, parlant au nom du
gonvernement de Saint-Sali, remercie lea
invités de l'honneur qu 'ils lni ont fait d'ac-
cepter son invitation. Il vide son verre anx
rapports amicaux entre Ssint-Gall et la
Confédération.

M. Raiudre, ambassadeur de France, em-
pêché par nne indisposition de venir ft
Saint-Gali, devait prononcer l'allocation
suivante :

Ce sera l'un des plus grands honneurs de
ma carrière diplomatique que d'avoir été
appelé & porter les félicitations des repré-
sentants des puissances su peuple suisse et
à son gouvernement , dans cette fête éminem-
ment naUouale. Je tult fier de recueillir ainsi
le bénéfice dei traditions séculaires d'amitU
et d' al l iances qui ont créé entre nos deuj
payi comme une union plus Intime , justifiant
le caractère exceptionnel conféré i l'envoya
français.

Au surplus, les vceux dont J'offre ici l'ex-
pression, au nom de tous, sont , chez tous, éga-
lâmes t aincères.

Votre indépendance , votre prospérité , vos li-
bertés, *t votre fore» appellent une sympathie
unanime , libre de toute envie , de toute arrière-
pensée. La géographie, les traités, votre propre
caractère, vous ont créé cet admirable privilège
de n'être entourés que d'amlt.

Ceux-ci assistent avec joie au luilus pro patria
dans lequel vous affirmez & cette heure les
mâles qualités portées autrefois sur taut de
champs de bataille et qui , aujourdhui où la
Saisse ett devenue comme une personnifica-
tion de la paix, la montrent toujours prête a
en défendre les bienfaits.

Noos vous remercions ds nous avoir invités
è ce spectacle patriotique , dont nous empor-
terons ua souvenir ému et réconfortant.

Saint-Gall , Si.
Durant le banquet officiel , des enfants,

montés dana nne diligence en miniature ,
sont entres dana la cantine et ont distribué
à chaque invité nn pli contenant une brode-
rie de Saint-Gall et de joins cartes postalea.
Aprèa le dernier discours, **{<"> Welti-Herzog
a chanté l'air à'Agathe , accompagnée par
la musique du régiment de Constance. Elle
a été trèa applaudie.

Vn l'aûluence, un second banqnet a dft
être servi après le banquet officiel. Lea in-
vités ont quitté ia cantine à 2 h. pour se
rendre dans le canton d'Appenzell.

Saint-Gall , 51.
La soirée du jonr officiel a en le carac-

tère d'nne véritable fête populaire. Toutes
lea classée étaient représentées dans la foule
qui remplissait la cantine, ponr entendre le
concert, auquel ont pris part 500 membrea
des Sociétés de chant de la ville. Comme
solistes figuraient M1™ Welti-Herzog ; li""
Geiger, de Munich; M"'1 Kirchhofer, de

Pris de court , Ernest sut cependant se tirer ¦ viendra une fols le mariage accompli ; et puis,
d'affaires sous le regard fouiileur et gênant du
vieux soldat.

— Depuis que l'avais quitté let Tolts-4'Ar-
gent , J'étais sans position , répondlt-ll avec
uses d'4-propos ; or , un ami m'a fait entre-
voir une place asseï lucrative.

— Laquelle 1
— Beoiétalra chez un grand littérateur. Lors-

que je me suis vu fc peu prèi sûr . de mon ave-
nir... ?l°rs Je n'ai pas pu retenir inon secret—
Ue pardonnez-vous , Monsieur ! D'ailleurs, je ne
suis paa intéressé, ajout» cet excellent comé-
dien , car J'ai ouï-4lie "qut> UaiémnlfaUt S&-
briant avait une dot moleste (n 'en ent elle
même pa» du ioui, cela ne changerait rien i
mes Intentions) ; c'est ce qui K'O donné le cou-
rsée ds vous aborder.

— C'est bon , c'est bon, nous parlerons de
tout cela le jour du contrat. Pour le moment,
Je ne vous demanda qne d'abréger la plut pair
slo.'e voira conr. Monsieur _}e Gallipoli... non,
des Dardanelie, veux-je dire ; ma fille n'a pas
de mère, et ni son steule pi mol nous no pouvons
noua astreindre è chaperonner cette enfant
pendant des lemaines.

— Mais, colonel , Je ae demanda pas mieux
que d'aller tiés vite dans les préliminaires dn
mariage, a'éerla pirdanelle , les traits éo'.alréi
par une Joie si réelle, que U. '¦; ibr ian t  pensa,
en reconduisant tott tataz gtaita t

%— ji ne faut pas juger let gens toc le mine -
l'habit as fait pss le moine , et ce Monsieur
Qalllp... non , Dardanelie (aussi aaolje (<JJ? j e
porter le nom d'un détroit I) Dardanelie , donc
malgré ss àt{_ \. de tête, semble aimer sincère-
ment ma fille, le ne vols pas, u'»iii«ûrr, ??ur"
quoi iî C? serait autrement t elle est charmante
et il a véeu asisl lOPgtemps auprès d'elle pom
a'en éprendre. Ce qui m'étonne davantage, c'est
qu 'elle trouve à son gr fit ce gargon-Ia. Après
tont. comme elle le dit elle-même, l'amour loi

Saint-Gall ; MU. Michael Better et Frantz
Kronen , de Munich, sous la direction de M.
Paul Muller, directeur de musique. La mu-
sique de Constance , renforcée, fonctionnait
comme orchestre. .

Pendant la première partie da concert,
une violente plaie d'orage [est tombée, dont
ie brnit a couvert pendant qaelques minâtes
la voix de M™ Welti-Herxog.

Le concert, parfaitement réussi , a été
trèa applaudi. Pendant ce tempa, dana la
brasserie, dont tontes lea placée étaient oc-
cupées, la musi que de Saint-Gall a'eat fait
entendre. Partout régnait une joyeuse ani-
mation.

Quatrième journée
Saint-Gall , St.

La bannière vau loise , arrivée mercredi
dans la soirée, a été reçue jeudi matin de
bonne heure.

La bannière cantonale, accompagnée de
denx bannières de sections, est entourée de
MM. Ruffy, ancien président de la Confédé-
ration, Thélin, président du Comité central
de la Société suisse dea carabiniers, Decop-
pet, conseiller national. Ce dernier a pré-
senté la bannière.

M. Morel, docteur en droit, a reça la
bannière que lui tendait M. Decoppet.

Saisil Gall, Sl.
Ce matin, jendi, à 9 h, nne dizaine de

landana Bont venus chercher lea invités offi-
ciels à l'hôtel Walhalla. Le temps, qui était
à la pluie au point du jour, est de nouveau
trôs beau. ,

A 9 h. 30, les invités se mettent en ronte
pour ane promenade aox environs de la
ville. Une foule compacte assiste an départ

Saint Gall , Sl .
Depuia ce matin, les visiteurs arrivent en

foule. Les imprimeries et beaucoup d'autres
maisons ont donné congé & lenr personnel.

Les nnages qni obscurcisaaient l'horizon
ce matin ont disparu.

Durant tonte la matinée, le stand a été
trôs occupé, surtout par les tireura bernois.

Vers midi, la foule est déjà énorme a la
cantine pour lea banquets.

Suisse et Russie
La Zûricfier Post, relevant les propos

d'une humilité déplacée tenus par certain
journal, écrit :

Nous n'attribuerons pas à cet Incident une
Importance politique exagérée, mais nous at-
tendons du Conseil fédéral qu'il exige énergi-
quement une réparation pour l'offense qui nous
est faite . Nous attendons aussi de la presse
anlsae qu 'elle ta montre digne et fort* vis-a-
vis du plus fort/ Nous avons le droit pour
noua et ce n'est pas avec d'humbles lamenta-
tions que nous le forons reconnaître.

Le Journal de Qenève relève que la ai-
t a a tion de l'attaché militaire prèa la légation
de Russie à Berne eat < ponr le moina anor-
male » , à la suite dn renvoi dea officiera
suisses par KoaropaUdne.

Le Berner Tagblatt reproduit l'obser-
vation du Journal de Genève et ajoute
qae la situation du général de Rosen de-
viendrait même fausse , ai cet attaché devait
être commandé pour assister anx manœu-
vres d'an t omn e, au troisième corps d'armée.
Le Conseil fédéral saura certainement trou-
ver une formule ponr faire comprendre à la
Rassie qu'après l'affront fait au colonel
Audéond, l'armée suisse accueillerait avec
dea sentiments mélangea la présence d'un
général russe à noa manœuvres d'automne.

Appuyé.

Examens tle déterras. — La Commission
cantonale des prisons va tenter nne expé-
rience intéressante. Elle désirerait savoir ai

Germaine est sérieuse, presque trop sérieuse,
et elle préfère un homme Instruit , un savant,
fc uu militaire. Moi, Je sais qu'a ta place—
Mais voilà , je ne suis pas a sa place; alors
qu 'Importe 1

Il ne fut pas aussi facile i Germaine d'enlever
le consentement de sa grand'mère.

Madame Sabriant estimait M- Dardanelie
comme un homme intelligent et honnête , mais
elle rêvait uueunlbn plus brillante pour sa pe-
tite aile. . .. - < -

Il fallut  que celle-ci monti àt sa ténacité habi-
tuelle et rappelât fc la vieille dame its services
rendus si ifélica letnenf par l'ancien précepteur
au pauvre Lionel , ponr qae Madame Sabriant
dît enfin le oui attendu.

[) 'a i l leurs , ce n'élait chez elle que la question
de pasit qui l' a r rê ta i t  ; elle prisai t  peu la beauté
physique ches un homme; elle savait Germaine
taipi riche pour deux , et vraiment M, Darda-
nelie se mop trait pour elle plelg de provenances
et de soins attentifs, ce qui touchait beaucoup
la vltJUa dame, sévère sur le chapitre de l'éti-
quette et déplorant sans pesse gue l'anoienne
galanterie française s'en al lâ t  à si grands pas.
Il ne fat pas tïop Btalalsé pour pardane]Ie de
taire accepter sa famille.' Lo colpoel , fort peu
adroit en ce genre d'affaires, avait prétendu se
charger seul de la question renseignements ; lt
fui  mr.l pu len tement Ics .rull  &e Ci oui «fiocar-
naît  le» b»rait *. eiie préants ' et pàtlfa ; oo l f t
dépei gnit comme un petit clan patriarcal et
très uni, ce en nuoi  on ne m en ta i t  _ .i cous. le
gavons i mais op. pmlt de 'var ier  dès affaires
louches dans lesquelles M. Dardanelie père
avait gagné et perdu son argent avec celui des
aulres.

Qaant fc prétenter sa mère , sa sspur et ses
frères aux Sabriant , Ernest n'y songea même
pas ; 11 allégua la santé présaire du plus jeune
de la famille , la doux Gabriel , que Oofoialpo

le séjour dans lea Établissements péniten-
tiaires profite au détenu au point de vae de
son instruction générale. A cette fin, elle a
décidé de soumettre à nn examen lea déte-
nu de Witzwyl et de Thorberg âgée de
moina de trente ana, et de comparer les ré-
sultats obtenus avec cenx qoi aont mention-
nes dana le livret de service. L'examen
comprendra la lecture , la composition et le
calcul. MU. Sehaffroth, inspecteur dea pri-
sons , et Grossen , directenr de la maiaon de
correction de Trachselwald, sont chargés
de procéder séparément à cet examen.

FAITS DIVERS
ETMNOEA

Kiea Images de Ksuesui. — Le commis-
saire de police de Kazan a découvert uu com-
plice du vol des Images saintes au monastère
de Kazan. La bijoutier Maximos a avoué que
le vol avait été commis par un nommé Tchal-
k.lne, parti ensuite avec sa maitresse pour
Nllul-Novgorod, ou les coupables ont été ar-
rêtés et ramenés fc Kszan. Les perquisitions
ont'permls da retrouver les bijoux qui ornaient
l'icône de la Vierge. L'enquête continue.

Accident de montagne. — On manda
de Vienne :

Un accident de montagne s'est produit fc Ja
pointe Patrie, dans le groupe du Haut-Tatra.
Deux Berlinois qui faisaient l'ascension sans
guide sont tombés. L'nn d'eux est mort ̂ 'au-
tre est grièvement blessé.

Incendie. — On mande de Tarnopol :
La ville de Btrnsol est en flammes depuis

mercredi. L'eau manque ; lea travaux de sau-
vetage tont extrêmement difficiles. Oa croit
<iua la ville toat entière sera la proie des
flammes.

FRIBOURG
L'incendie de Neirivue
Lorsque noua sommes arrivé & Neirivue,

mercredi matin, la stupeur dans laquelle la
catastrophe avait jeté les esprits était en-
core si profonde, qne c'était vainement
qn'on essayait d'obtenir des témoins du
sinistre un récit cohérent du terrible drame
et de ses épisodes. Un regard navré, un
geate désespéré enveloppant l'espace , quel-
ques mots disant la soudaineté effrayante
de l' œuvre de destraction , étaient la seule
réponse aux questions de notre curiosité
apitoyée.

Et puis, il s'agissait d'employer ce qui
restait d'idées claires dans les esprits ea
désarroi à une besogne autrement urgente
que de satisfaire la curiosité, même légi-
time, des journaux. Il importait d'organiser
immédiatement lea secours , et il fant recon-
naître que cette organisation s'est, faite
avec une promptitude et une méthode qui
méritaient pleinement les éloges exprimés,
au nom du Conseil d'Etat, par M. le préai-
dent Théraulaz.

Depuis lors, on s'est ressaisi, les détails
de l'effroyable catastrophe, d'abord confon-
dus dana la première sensation d'épouvante,
ae tout replacés daus leur netteté devant
les yeux de la mémoire, et l'on pent recons-
tituer l'affreux drame.

Uu repor ter  de la Revue a recueilli ainai
quelques instantanés de ces terribles mo-
ments. Et d'abord, comment le feu s'est-il
déclaré ? .

Il est dû , a t-on déclaré fc notre confrère, fc
l'imprudence d'une femme qui voulait taire
chauffer du lait sur une lampe fc alcool. Oette
perionne était en train de < charponnar » un
matelas. Elle lança par mégarde l'allumette
par terre et sortit de la chambre. Deux mlnu-

aimalt avant de la connatfre, puis la besoin mensonge et de la comédie, il s'approcha <fad économie pour excuser leur absence ; Victo- M"» Sabriant , la lecture du contrat achevés etrien seul parut , la veille du mariage, et on le lui glissa doucereusement fc l'oreille •
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? WM,r» en V0ttt - Pourquoi «'avoir caché que vont é<V,r ifsemblable fc Ernest, son frère j umeau. ,iChe, ma bien aimée t Pourquoi mVa,.; " i.Madame Dardanelie et Antoinette , fort dépl- Joie de vous donne, peu fc peu i _ b£8 r . __  utées de manquer une sl belle occaelon de voir luxa, en travaillant pour voua tS la capitale >, écrivirent a Germaine unalettw - ohl répondit-elle avj,0 un mvstéri*.,, .„,.assez bien tournés et surtout u M affectueuse , rire , cela ne chasse rien K dansi dwlrqui toucha la j eune fiancés , mais dont Ernest Plus tard , le Twi iexpUqueral « «n. lïl "lui-Stème avait composé le brouillon; . .' M ^ t . "". ¦ " •xPuweral ce que je veux

Elles envoyaient, par l'intermédiaire deYta- ïl n'entendit pu grand-chose à ce. ™im«torieo, l'une un ancien bltau 4? JanUU, disait- .paroles et continua .ie X r Z-LT.elle, en réalité, un pbjet aaheté fc bas prix dan» profond de san è?re, tout en manifestent au 1
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pabllqne , sns^^ rtrttomant bien dehora un admirable détachement ES «- Icholsl;l'autra un éventail délicatement Retat... cheises, ' 0M n

par elle-môme, affirmait gUa, quoiqu'elle «è ; Toutefois, à mesure que l'henre suprême ap- '
&&!9 ! "iSffiWÊ . . Prochalt ' Germaina Sciant regrettait amerS-Bardaçelle ogrit |-s» future une bague ment sa décision. Non, vraimsnt , elle n'aïm^tsimple, mats ornée d'une opale fort beUe , pas réélisaient Dardanelie ; elle n'avaît »aspnis une corbe lie modeste, mais choisie avec eette volonté de plaire qu 'a toute flancée fcun certain g."lit. l'égard de l'élu} alla éconUit aras une ,orta deCe provincial méridi onal , Issu d'une famille tatlguases tlradeaet ses protestations d'amov.rvulgaire, s'était décidément formé au contact Malgré la correction da ses traits et de i*des Sabriant et des Lamhrec. tenue, Ernest ne gagnait guère fc «Ua vu da|1 continuait fc jouer ri«nerance en ce qui plus pré»,
poncenal< la dot de sa fiancée ; aussi felgnit-11 Qermaloe trouvait que sea resîrd mar -,»>, u
i pla f,,T,T6 l"P,rlM'u J°nr dn conlta,« W»d d» droiture et qua sa parole saaMatt mielleusele. million, de la succession femferee furent de ply, U piratas*!* parfois vaniteu x Mal. "
meotlonQéj. „w un eajtfisi elle ne serait pas menue su.far -  exempta, il ant una cruelle, d^iion ; «a décision : ll était trop tard maintenantdawaonardaurfc/ermerl'p^iJtaaniQpesHona Orand Diani qae dirait ta monie de eeti» on»d argent , U n'avait pas compris nue son futur captletaUM qui ïûmpait ainsi deux maïlaaesVeau pfcrelul avait annoncé le mariage sous de suite », 
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le régime dotal , et il dissimula nne grimaça 0a monde glosait n'___ i délfc sur catu nnlnnfififiSl9 no,al" *"* l*imiil d*un ? 8M3 -̂ iSSSg.̂ "des .dÇ0.x Jtaneég, . g; »V'--p'« •« o»"" professeur de mathéma-Mata tt se «onsola vite. tiques, joli garqon, 11 est vrai, ce qui expliquait— Bahl pensa-t-il ,,je mènera germaine fc uniquement l'engouement de Germaine, maisma guise, et touteg \ti fftis que J'exigerai sa sans avenir ni fortune.Ilgnatore , «Ho ce la donnera de boa coeur. Et l'on aceusait M»'« Sabriant d'excentricité,fuis , comme cet homme avait 1* passion du d'originalité et d'obstination. (A suivre.)

tes après, elle rentrait : ta tas de crin avait
pris fen. Ceci se passait tout au nord du vil-
lage, du cété de Bulle. Da rares voisins ac-
coururent aussitôt, mais ta chalet tout entier
brûla i t  déjà. On voulut mettra un hydrant en
aotion : la pression n'était pas assez forte. En
nn clin d'œil , le feu se répandit dans tont ta
village • comme sl on avait allumé one mè-
che », disait un témoin.

Quelques épisodes :
Ici , o'est un pauvre diable qai était arrivé fc

mettre 400 fr. de cété pour l'achat d'une pièce
de bétail; ta somme est restée dans le brasier.
Lfc, o'est la femme de l'instituteur, arrivée fc
force de privations fc économiser 80 francs snr
le budget d'une famille de 7 personnes. Ce mo-
deste peseta ett perdu.

La conduite de l'instituteur de Neirivne,M. Lanthmann, a été admirable. M. Lanth-
mann remplit aussi les fonctions de secrétaire
municipal. Son premier soin fut de sauver les
comptes de la Commune, le cadastre, le proto-
cole du Conseil communal et les comptes ds
1 endlguement de la Marivue, Puis 11 téléphona
dans toutes les directions. Qaand 11 voulut
toogtr à tet propret affairas, fe crara institu-
teur n'eut plus que le temps de sauter par ta
fenêtre , sans mème avoir un habit sur le dos.
Tont son avoir a été anéanti.

M. Dominique Castella a fait , lui aussi,
preuve d'une faro présence d'esprit et d'un
beau désintéressement.  M. Castella est fc ta
tète du Bureau des postea da Neirivue depuis
40 ans et de l'Offlce de l'état-civil depuis
SO ans. C'est fc côté de son domicile qua ie tau
éclata. Dès la première alarme, M. G ss tel la
sortit les divers documents postaux , la caisse
et les registres A de Vétat-olvll (Inscription des
actes de l'état-civil pour l'arrondissement), 11
n'eut plus temps de sauver les registres B
(Inscription des actes en dehors de l'arrondis-
sement).

Le clocher do l'église, recouvert de zinc,prenait tau fc son tonr. Le* qnatre cloche»,dont la paroisse da Neirivue était si fière, fon-
daient comme de la cire et s'écroulaient. Puis,le feu pénétra dans la nef , dévorant les bancs,la chaire, de belles stalles en chêne, des ta-
bleaux sacrés, les autels latéraux et faisait
sauter de superbes vitraux ; le maître-autel,tout en marbre, a Cté relativement épargné.

Les archives paroissiales , qui se trouvaient
dans ta sacristie, ont été entièrement détruites.
Des documents d'une valeur inestimable y
étalent entassés depuis 1609, date fc laquelle la
paroisse de Neirivne fut détachées de ia pa-
roisse de Gruyères et devint Indépendante. Des
documents histori ques, propriété de M. le curé
Bochud et plus d'un millier de photographie»,faites psr cs dernier , sont également perdu».

.*.
Nous avons déjà exprimé l'impression de

désolation que prodnit l'aspect de Neirivue
incendié. Ces maisons qui naguère se ser-
raient les unes contre les antres comme
pour cacher le secret de leur intérieur au
regard étranger ; cea maisons humbles et
gaies, avec leurs larges toits, leurs grands
balcons, leurs fenêtres étroites où riaitparmi la verdure le" ronge vif des géranfams,
ces maisons aujourd'hui béantes laissent
voir leur intérieur dévasté; partout, c'est le
même tableau : quatre murs croulants aux
baies noircies et dans un coin le gros for-
neau familier portant gravées nne pieuse
inscription et une date vénérable. Voilà tont
ce qui reste de chaque logis. L'un d'eux,
à fenêtres géminées comme on en voit beau'
conp dans notre vieux pays fribourgeois
porte à son fronton la date 1685. Mais l'ar-
deur du brasier a été telle que tous cea
murs n'ont plua anenne valeur et ne sont
que matériaux de démolition.

Da tons les tableaux ,ie désolation sur
lesquels l'œil s'arrête en parcourant ces
ruines, le -pius pitoyable est certainement
celui qu'offre L'église. Comment cet édifice,qui devait n'offrir aucune prise à l'élément
dévastateur , a-t-il néanmoins subi les
ravagea du feu ? Le clocher, dit-on , a
flambé font d'abord. Quand on pénètre é.
l'intérieur, on marche, dans la nef, rar ua
indescriptible mélange de dôcombna : amas
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i'aràolaea provenant de la toiture, frag-
ments de cloches — on «ait que Neirivne
était fier de lenr belle gonnerie — arma-
tores de fer tordues. Le coeur te serra en
voyant avec quelle rage le feu s'est attaqué
eux deux autels des bas-côtés, qu'on diraltsae-
cagés par le feu et le fer de quelque vandale ;
le maître-autel donne d'illusion d'avoir été
épargné; do moins la table d'antel nest
paa éclatée comme celle des deux autres
autels; mais il est hors de donte qne le
marbre n'a pu supporter l'ardeur du brasier
Bans subir une action désagrégeante dont
Jes effets se manifesteront au premier jour.

On a pu sauver les saintes espèces et les
vases sacrés, ainsi que les ornements ; mais
ceux-ci sont dans un fâcheux état

La cure est un des bâtiments da village
dont il reste le moins de vestiges : un mur
de cheminée se dresse au milieu des décom-
bres, et c'est tout.

Dans tout le périmètre du gigantesque
brasier, dea arbres calcinés dressent le noir
squelette de leurs branches et , à leurs pieds,
l'herbe roussie dessine sur le soi de larges
taches Jaunâtres. *?• et là, derrière una mai-
son, le filet jaseor d'une fontaine continue
son babil au milieu de ces scènes de désola-
tion, et ce brnit familier rafraîchit le cœur.
Parmi les 'ruines du village incendié, la pe-
tite fontaine coule toujours, image de la
Providence qni ne s'arrête jamais de veiller
sur les hommes au milieu de leurs adver-
sités et dont 1a main aidera ceux de Neiri-
vue à rebâtir leurs foyers détruits.

Pour les incendiée de Neirivue. —La Banque
du Crédit grnèrien, à Balle, a fait parvenu-
une somme de IOOO f rancs an Comité de
secours pour les incendiés de Neirivne.

Le Journal de Qenève a rtçu d'nne
personne, qui veut garder l'anonymat, un
généreux don de IOOO francs comme pre-
mière souscription.

Le Comité du Cercle dts Travailleurs de
Friboarg a envoyé hier IOO francs au
Comité de secours.

Lç Comité des représentations populaires
de la pièce de MM. Thurler et Marmier :
Alcool et Petite Ville, à Estavayer, a dé-
cidé d'affectner la recette de la repjêsenta-
tion de dimanche, 24 conrant, aux sinistrés
de Neirivue.

On nous annonce ponr mercredi 27 juil-
let à 8 j^ 

h. du soir, aux Charmettes, un
conçut donné par MM. Ed. Favre et Ch.
Delffouffre avec le gracieux concours de
w«e M ' 'Morard et de M. Eng. Vicarino. Ce
concert sera donné au profit des victimes
da désastre *» WeIri!™L_

\xt vacances. — L'Université, le Collège
et les écoles secondaires et primaires ont
fenaJ leurs portes. Professeurs et étudiants,
msîtres et écoliers vont prendre lenrs ébats
jusqu'en aatomne. Bien ào particulier à
noter au sujet des cérémonies traditionnelles
de clôture : la distribution des prix aux
élèves dss écoles primaires conserve son
rite suransé et le Valete du Collège perd
chaque année un pea plas de son pittores-
que ?t de son entrain. Il a pourtant fait
éprouver, cette année, 1 la population de
Fribonrg la joie d'entendre la parole dn
-vénérable chef du diocèse, qui avec une
vaillance que l'on a admirée a affronté
l'ingrate épreuve d'eae allocation anx
étudiants. La voix de -3» a«Bdenr, ferme
et très distincte, a dominé aUéma&t Je
brouhaha Ae j a foule et ceux qui n'étaient
pas gênés pw BU voisinage trop broyant
ont pu parfaitement recoeUlir les paroles
êpiscopales. - -

Le matin, Mgr Déruaz avait procédé
à la bénédiction des nonveanx Joeaox de
la Section française du Collège.

VtsimsM. — A Ja suite des examens qui
out eu lieu à la Faculté de droit du 15 au
20 juillet, ont été admis au grade de licencié
endroit :

1. Avec la mention magna cum laude i
MM. Fortinl, Antonio, de Balerna (Tessin) ;
Tini, Joaeph, de Baa-Vittore (Grison); Walys,
£uton, de New-York.

2. Avec la mention cum laude : MM. Blanc,
Félte, de Fribourg ; Qhirlanda, Marco, de
Vernate (Tessin) ; Gfger, Anton, de Sc&œonis
(St-Gall) ;Lsghi, Luigi, de Caslano (Tessin) ;
Mexin, Salomon, ds Eiisabethgrad (Russie) i
Reali, Angelo, de Bogna (Tessin).

Tireurs fribourgeois à Saint-Gall. — Mon»
rappelocg aux tireurs fribourgeois que la
bauuière cantonale sera présentée à Saint-
Gall, dimanche H courant , & 3 heures. La
bannière partira de Fribourg âjmanche, par
l'expresa dfl 4 h. dn matin et arrjyejs à,
Baint-Gali à 10 h. 43. Nons engageons vive-
ment tontes les Sociétés as Ur fribourgeois
é envoyer leurs délégués, avec j^peau,
ponr rehausser la cérémonie de la présenta-
tion de uos couleors cantonales. Les tireurs
y oatlront aussi assister nombreux à cette fête.

Exposition de peinture de Saussure. —-Aprèa
le Salon fribourgeois , dont nous avons été
heureux de constater le soccés, voici nne
nonvelle Exposition. La 8oclôté des Amis

des Beanx-Art» a mis, an effet, aon local de
la rue de la Préfecture & la disposition d aa
peintre genevois très apprécié en Allemagne,
Horace de Saussure. Elève de Carolns Du-
ran, puis des maitre» de l'Ecole de Dustel-
dorf , de Saussure s'est fixé depuis plusieurs
années à Munich cù sa réputation n'est plus
a faire. .. *,

On sait que, depuis Bascklin et a sa suite,
Munich est devenu un centre d'artistes
suisses et que ce petit groupe compte parmi
les noms les plus fêtés de l'autre cété du
Boin : Albert v. Keller, Sandberger, Welti,
Wieland, de Saussure, etc. La petite Expo-
sition de la rue de la Préfecture comprend
3 portraits, des études de fleurs, des paysa-
ges et de nombreux dessins. Elle est ouverte
gratuitement aa pnblic â partir de vendredi
22 courant, de 10 h. à midi et de 1 h. â
5 h , penl&nt dit j ours.

Concordia. — Cette Société a fait, di-
manche, aa course annuelle -, itinéraire :
Lausanne-,Evian-Le Bouveret-Vevey. La
Concordia' a été reçue A Lausanne par
l'Union insimmentale, dont - les - membrea
ont rivalisé de «ele pour rendre agréable le
séjour de nos musiciens dans la capitale
vaudoise. A 3 h., la Concordia a donné
dans le jardin de Tivoli un concert qui a été
fort goûté par un nombrenx public.

Le lundi, la Concordia est partie pour
Evian ; grande animation, franche gaieté
entremêlées de morceaux exécutés avec brio.
A midi, on était au Bouveret oà un banquet
a été servi à l'Hôtel Bellevue.

Malgté nne chaleur accablante, cette
charmante course laissera un bon souvenir
anx Concordiens qui ae sont séparés le soir
fatigués maia contents.

Accident de montagne. — Les colonnes de
secours envoyées mercredi matin de Qtion
et de Caux à la recherche du jeune Arthur
Pozzi, qui s'est égaré dans les parages des
Bochers de Naye, ont fait découvrir, dans
l'après-midi, dans le grand couloir de la
Dent de Corjeon, una canne, nne casquette,
une blouse, que l'on suppose avoir appar-
tenu au jeune alpiniste.

Les colonnes de recherches ont poursuivi
leurs investigations, sans autres Résultats,
jusqu'à Montbovon. EUes sont rentrées le
soir à Caux et é Glion par les voitures du
Montrenx-Oberland bernois mises à leur
disposition. C'est faute de cordes suffisam-
ment longues que leurs recherches ont du
être suspendues. H fallait explorer nne pa-
roi hante de piè3 200 mètres. Jeudi, les
colonnes sont reparties poar continuer les
recherches. Elles sont montées à Caux et à
Glion par train mis à leur disposition par le
Glion Naye. Les objets trouvés ont été
reconnus pour appartenir à Arthur Pozzi.
Les recherches continuent.

Chute. — Un jeune homme de Montbovon
rentrait dimanche aoir à la maison, pris de
vin. En longeant le passsge de la Tine, il
tomba et roula au fond du précipice, où il a
été trouvé lundi grièvement blessé, avec
nne hémorragie interne, des côtes brisées ou
enfoncées. Il a été conduit à l'Hôpital de
Balle.
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Repineéi. — Les nommés Piavano Joseph
et Bertiuetti Antoine qui s'étaient anda-
cieasement évadés des Augustins mardi
matin, après une descente périlleuse d'ane
Wte»* ie frente mètres environ, vien-
nent d'être reprjs à Aigle (Vaud), où
leur signalement avait été envoyé tétfgra
phiquement.

ÛpBSe ils n'avaient point d'argent on
avait ssppaae -?«'#» rentreraient k pieâ en
Italie, en prenant ta toute du Grand-Saint-
Bernard.

Cest, en effet, ce qu'ils ont tenté.

Maîtresses d' ouvrages manuels, — L'ejafflen
à subir par les maîtresses d'ouvrages ma-
auels, pour l'obtention du brevet de capa-
cité, aura lien mardi, ?0 juillet, dès 8 heu
res du matin, aa Lycée de Fribourg.

Exposition des Beaux-Arts. — Le tirage de
la tombola a eu lieu le 21 joillet 1904 (hô-
tel de l'Autruche).

Voici les lots sortis :
1. Terra cal te , P. Monllet, an No 188;

2. Idem , 212 ; 5 Paysage (bnlle), J. de Castella,
490; 4- Rua ita Forgeron* (halle), 0. Bllloui ,
2;i3 ; 5. Eta forte, E. Laporte, S95; 0. Aqnarellr ,
E. Wecfe-Boccard , 274 ; 7. Paysage d'hiver,
F. de Scli&Uer, bûo ; 8. Tour des Risolrs (aqua-
relle), Wnlffleff , 182 ; 9. Paysage (fusain),
E. Laporte, 458; 10. Eau forte, E. Laporte, 46V,
11. Paysage (fusain), E. Laporte, 94 ; 12. Terre
enlte, P. Moullet, u t ;  |3 Eau forte, E. La-
porte, 192; 14. Paysage (fasalo), E. Laportr,
6«7; { . - {dem, 102.

Pour réclame? iea kU,  s'adresser 10, rue
Grimoux, 1er étage.

ConrYveitM £6 Saint-Vincent de
Paul. — Los membres aclifo et passifs sont
prévenus qu'il y aura dimanche, 24 égarant,
messe et communion , é 7 heures dn matin, en
l'église des RR. l'P. Cordeliers et assemblée
géaérale, à U heurt} dn matin, au local
Jia bl luol .

Liste de souscription
. POUB MU

I n c e n d i é s  de Neirivue
. 2*1 l 'ile

M"" Studer, tailleur, Fribourg, et
W Lina Belle, Fribourg, habillements.

FU. c
K. Ronsset, prof., a VOtîmsité, 5 —
M. Broillet, dentiste, Fribourg, 15 —¦
Anonyme, x *~
Anonyme, & —
M. Edouard Stattler, 2 —
M. Bougera, Ant., ane. Inst, 1 ~-
H. Joies Sallin, directeur de la

Banque d'Etat, 100 ~
Jtf. Perriard, curé de rBle, 20 —
Collecte faite au Valete des ita-

diants du Collège Saint-Michel
et de la Section françaiae, 138 85

Anonyme, 2 —
M. Menoud, Paul, député, 10 —
Anonyme, 20 —
M. Uldry, avocat, 10 —
M. Ctëmeuf, PhUipse, Vwé0&- ® *""
M. Eggi8, banquier, 50 —
Anonyme, & —
II. Elle Gobet, marchand de vins 10
UL François Reichlen, 10
M. E. Morand, prof, au Collège, 20
M. Louis Michel, employé a la

Chancellerie, 2
M. Bise, commissaire, 10
M. Deillon et sa famille, a Frib., 5
M"» veuve Qremaud-Deillon, com-

merce de enir, Fribourg, 5
M. Amédée Gremaud , ingénieur

cantonal, 50
M. Frédéric Vicarino, Friboarg, 60
M. Clerc, juge cantonal, 50
11"* Julienne Michaud • '¦¦'- *>
M" Gendre, 6
M. Bovet, directenr, Séminaire 20
M. Jules Bœmy, notaire, 20
M" venve Moosbrugger, 5
M. V. Gottofrey, président ia

Tribunal cantonal, 50
M»* Célestine Dafflon , Fribourg, 1
Anonyme de Fribourg, B
M. Frédéric Lutin, Fribourg, 10
M"8 Netty de Weck, dona en na-

ture de la valeur de 12
M. Cyprien de Gendre, Fribonrg, 10
Banqne Weck-iEby et O», Frib. 100
M. Ernest de Weck, syadic, 6
M** veuve Antoine Comte, 30
M. et M™ Joseph Comtâ 10
M. B. Comte-Kajttr , j  10
M. Wuilleret, préfet, ; 20
MgrJaqaet, areneveqaé da Sa- "*

lamine, 20
Mm* Camille Nordmann, Frib., 5
M. Paul Nordmann, Fribourg, 5
M. Godel , chancelier d'Etat, 20
M. Esgéne de Buman, Fribourg, 20
M. le professeur Dr Hesa, doyen

de la Fay ni lé des Lettres, Frib. 50
M. Chiffelle, négociant, Eribourg, 10
M. Bavaud, rév. curé, a Bue, 10
MM. Kirsch et Fieckner, Fribourg, 20
Chœur mixte de Saint Jean, 10
M. E. de Vevey, directeur, 10
M. Paul Frochaux, Landeron, 20
Ije Sillon romand, joarnal agri-

cole, Estavayer le-Lao, 10
M. Lonis Bayoz, député , Belfaux, 20
M. Paul Barras, Inspecteur fores-

tier, Balle, 80
M. C. Dassonnaz. Nyon, 10
TJn anonyme, 10

Total 1192 85
V liste 1945 —

Total à ce jour 3137 85

» a
Des listes dg *oqscriptior| en faveur d§« incen-

dies de Neirivue sont déposées à la Librairie ca-
tholi que. Grand'rue 13, et au bureau de (Impri-
merie calholique, Avenue. 4$ PèroUet.

MINIÈRES DÉPÊCHES
Lft guerre russo-japonaise

tondre», 22 Jo i l l e t .
Lu correspondant du Daily Express %

Anvers, dit tenir dea meilleures autorités
que le coo sui russe dana ce port avait
examiné toute la cargaison du Malaçça
et donné aon avis pour toua ies articles
dont elle se composait, qu'il avait, enfi n ,
marqué le connaissement du navire de
fa çon à lui ô filer tout dêsagrèmm. de la
paît des Russes et tout retard dans aon
voyage. Il aurait de plua lait une décla-
ration [ormello affirmant que le navire
ne portait pas de contrebande de guerre.

Pe SaiLt-Pétersbourç au Daily Ex-
près» i

Le cz»r a ordonné qu'entière réparation
soit donnée à l'Angleterre dans 1** flaire
4» Maioçcfl.

Plusieurs juu rnaux  se disent en me-
sure de déclarer que le gouveruemeut a
reçu des assurances satisfaisantes pour
la esi-ie du Malacca et que l'incident eat

clos virtuellement du moius quant à la
détention du navire.

De Séoul au Daily Telegraph : Dea
secours médicaux ont été envoyé i la
garnison japonaise de Wijou où il y a
des cas de dyssenterie et de béri-béri.

La vallée du Baut-Yalou est ravagée
par des bandes composéea de Chinois et
de déserteurs russes.

LoafSn» , 2i ini l le t .
A la Chambre dea Communes, un

membre demande a interpeller le gouver-
nement sur la saisie du Malacca par les
Russes. Sur la demande du comte Percy,
l'interpellation est renvoyée à lundi.

Une dépêche de Nioutcbouang au Lloyd
dit que presque tous lea navires qui en-
trent au port rapportent avoir aperçu dea
misai aur leur route.

Bloolcden, 22 juillet
Un bruit qui court parmi lea Chinois

dit que dans le voiaioage de la ville ae
consti tue une bande de Koungou8ea de
2000 hommes, aoua le commandement de
12 officiera japonaia. Ce bruit mérite coa-
flcm tiïo *..

'" Tien-Tain, 21 juillet.
Mercredi a eu. lieu un violent bombar-

dement de Port-Arthur. On a entendu
une forte canonnade à Nioutcbouang.

Suivant une lettre de Nioutchouang, le
commandant d'un torpilleur russe aurait
déclaré dans son rapport avoir torpillé
absolument par hasard , un vapeur
anglais.

Sadnt Pétembouru, 22 Joillet.
Solon une nouvelle de Moscou au

Roussi Listok, l'armée eat du général
Kouroki aurait . rompu le flanc gauche
de l'armée russe. Les Japonais marche-
raient aur Moukden.

Paxrtm, 22 juillet.
On mande de Saint-Pétersbourg à \'E-

cho de Paris : Le gén? rai Kouropatkine
aurait télégraphié au tzir que lea pertes
au combat de Mo lien lin les 16 el 17 dépas-
sent 1900 tuéa et blessés.

Tienne, 22 j c i l l t t .
Une bande aerbe de 150 hommes a

détruit le village macédonien de Brczla
dont elle a tué tous les habitants.

Belgrade, 22 juillet.
Pour éviter toute spéculation de ia

part de gens peu délie , ts , tous les meu-
bles de ia chambre à cou eh-  r du roi
Alexandre et de la reino Draga ainsi que
leurs habits et d'autres objets ouf été
brûlés hier.

Ceat.la reine Nathalie qui avait or-
donné cette mesure.

Buda, Peat, 22 juillet.
A la Chambre des députés la discus-

sion aur l'augmentation de ia liste civile
impériale a été terminée hier. La votu-
tion se fait aujourd'hui. Le député Len-
gyel a de nouveau attaqué vivement la
cour. Il a déclaré que l'empereur Guil-
laume, venu il y a quelques années à
Pest, y avait tenu un discours qui expri-
mait plus de sympathie pour, ies efforts
de la Bongrie que lea B*bt bourg n'en
ont exprimé depuis 400 ans,

A K r«tti , 22 juillet.
Mgr Strosmayer est mort hier d' uno

attaque aux la i  a s de Sauer-Brucs,
Pari*, 22 Juillet.

Ou mande de Tanger à l'Eclair :
Eu raison des craintes inspirées par

les tribus environnant Tanger, le minia-
tre de France a télégraphié à Paris de-
mandant l'envoi de rieux croiseurs avec
des compagnies  de débarquement prête
à «gif à la premiàce alerta.

Saint Gall, 22 Juillet.
Bier, jour officiel du Tir fédéral, \. t

C F. F. ont transporté, par (JO trains,
iî.QCÛ pei «onces.

Au banquet de midi, le D'Reichenbach,
dans le toast à la Patria parle de la catas-
trophe qui a frappé le village fribourgeois
de Neirivue annonce uoo collecte qui a
été aussitôt organisée.

Cette colle-le a pro luit la somme de
800 fr .  qui a étô mîsilQt transmise aux
sinistrés .
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Conditions atmosphériques en Europe :
La pression atmosphérique s'est relevés à

l'Est et aa Sud ; la hauto dépression persista
an Nord-Eat da continent. Le temps cont inue  à
être généralement clair, sec et très chaud du-
rant le jour. An Nord das Alpes, cependant , ca
matin, U 7 avait tendance à la ploie.

Ttmfst prùbail *» is\a» la Soi»»» oecidestala :
Variable A baaa et très chaad ; teadanae à la

formation d'orages.

îV ODH prions le* abonaéa qai nott»
avisent d'an changement d'adresse
de nous faire savoir en même tempa
el ce changement n'eat qne momen-
tané.

D. PLAKCH*BJH,. <7éra»U.

I
Madame veuve Wyder et tes enfants, à

Guin, ont ia profonde douleur de faire part
& leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils Tiennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Vincent WYDER
leur bien-aimé flls et frère, décédôle21 juil-
let, â l'âge de 17 ans, muni des 8acrementa
de l'Eglise.

L'enterrement auralieuàGioJn,diuianche,
24 joillet, & 10 heures.

Cet avù lient lieu de lettre de faire part.
R. 1. r»>

COMMENT U RARETÉ AFFECTE LA VALEUR
Une caravane s'était égarée daus le désert

Une soif inextinguible causée par la chaleur
suffocante, telle qoe l'on n'éprouve naïla
part ailleurs qoe soua ies rayons brûlants du
soleil des tropiques, avait rapidement f̂ nisè
la provision d'eaa des vorsgears. Q n 'y eut
bientôt p las qu'on geai Arabe qui, plos pré-
voyant qne ses compagnons, avait encore
qaelques rations d'ean potable dans sou
outre. « A qael prix me cèleras - ta une pinte
d'ean ? • lui demanda l'un dea voyageur»,
un riche négoàaut. « Dix mille francs,-»
répondit l'Arabe, qui OAunaiaaalt la vahwç
de ce qu'il avait i vendre. La somme Isi fat
comptée et la pinte d'eau sauva la vie au
négociant, car, le lendemain, la caravane
arriva & une oas», Bsanconp de cenx des
voyageur* qui étaient trop pauvres pour ae
payer une goutte d'eau à a prix-là mouru-
rent en route.

Bieu ûes personnes meurent tons le* ans,
faste d'un remèle approprié au mal qui lea
afflige. Non pas qoe le remède n'existe paa
oa qu 'il soit impassible de a e l e  procarer. 21
se peut que l'on n'en ait jamais entendu
parier, cn tl oa le connaît de réputation, qua
l'on n'ait pas su en apprécier la véritable
valeur. Certaines personnes souffrantes, tout
comme les voyageurs du désert, eurent &
l'aventure, jusqu'à ce qu'elles trouvent enfin
le chemia qui les ramène à ia santé. Heureux
sont ceux qui Citent B'éviter tant de souf-
frant inutiles 1

€ Depuis plus de deux ans, je souffrais
d'une constipation des plus tenaces, et je na
pouvais rien trouver pour la soulager. >
Telle est la phrase par laquelle débute une
lettre écrite, le 12 juillet 1903, par M«*
Crcsetti , dn 7sUon, Uissy (Friboarg), ni_ts-
eée à Û. Oscar Fanyan, pharmacien , à
à Lille (France), et propriétaire de Je célè-
bre Tisane américaine dea Shakers. M"*
Crosetti continue : « Je n'ay»;j  pins d'appé-
tit et j'étais toat à fait incapable de digérer
lea alimenta les v^â légers. Pendant la
journée, les maux de tête me mettaient à la
torture, et v..s nnits se passaient daus nue
insomnie agitée, oa eu proie aax horreurs
du cauchemar. Ayant  entendu parler dea
guérisons extraordinaires opérées par la
Tisane américaine des Shihers (qoe Pua
pent heureusement  se procurer dans toutes
les bonnes pharmacies en Suisse, au prix
de 4 fr. 50 le flacon), je me décidai & en
taire l'essai, et obtins cet heareu résultat
qoe, lorsque j'eus employé cinq flacons da
ce remède, je me trouvai entièrement guéris
da tous mes mau. »

Si ans pinte d'eau daas le désert vaut
10,000 francs pour celui qui meurt de soif,
quelle doit être la valeur de la Tisane amé-
ricaine des Shakers, qui, chaque année,
écarta des millions de personnes d'ane
tombe i demi ouverte pour les engloutir ?



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

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

L'&dm'inistraleur : J. Mtemy, notaire.

flE39 Catarrhe d'estomac SSS
BBB et des intestins, anémie SSS

Je viens' tous informer de l'excellent résultai obtenu par ' volre trai-
tement par correspondance. Le catarrhi d'estsese ¦ ¦ des Inttstlas a com-
p lètement disparu , ainsi gue tes doulturt ei la isnutba ie loulâeui 1
UStontî, les bit '.:-.:-'.; ia cœar,cçjresslaM, dâxaageassts ïeitœis, (Utu*
{'.;:.. ta ::--.'.;jjv.'.t , 1» assise i' z . _ :v.:. les dculaurs lss:lsani«S (pointi,
à diverse» parties du corps, fatlios ccatiaselle, niax de tôte, saàal*.
Itstlsects ce p'6-""» dans te bas-ventre, cfisliars ïoiistes - : Icscmnies.
le me porle (oie: d fait  tien et tous remercie sincèrement de vos exccl
levls soins. Dorénavant , je ne maquerai pas de recommander votre
établissement à d'aulres malades et tous autorise volontiers à publier
U présent certificat , si cela cous seinéfe ufile Toxirt.ey. Diablerels,
Qrmonl-dessus (Vaudl, •e i l  novembre ltf03 . Mes* Anna-Marie l'fund.
f_ e soussigné atteste (a ve'riCc de ia si/)iiatura opposas et dessin par
fl"''Anna-Marie Pfui 'den sa présence Onuonc-<(t.ssus, l" S I  sionem-
tr» 1903. E. Busset, syndic. Adresse : Pcllsîlalque prlrés Glaris, Kirch-
strasse 403, eiaris.

A remettre, à Genève
t!iîfl9 hûtols, o.*t»"s, brasseries, ceHtaur&nta« jion-

¦lons, etc., aveo cb'ffres d'affiires prouvés, prix modères el
facilité da payements. Remises do tous genres de commerças
airleuz. Ventes et achats d'immeubles, villas et pro-
priétés do boi^s rapports, conditions avantageuses.

S'adresser a. M. Perrier, régisseur , 3, rue Chaponnière, à
Genève- 1863

DQ000CXXX)OqQQOP0OOOQ<;
COMMERCE DE VINS ET LIGUEURS J

1 Spécialité d« tins da Yally et «lus d'Arbois t

; .LIBirj m HUT |
: Vin blanc, beau gris du Piémonl, à 35 h. l'hectolitre

a • d'Espagne, * 32 a a

J Futaille i disposition H842F 716 i

Changement de domicile
M0* ANNA NIEDERER-BAMSEYER , sage-ftmme

demeure dés le 15 juillet

à Beauregardi 38 (Boulangerie  coopérative]

Mléttdw
FRIBOURG

Le pallié de notre ville et DOS ionwaWea
cl lents sont uvis i'i qne, comme par le passé les
dimanches et jours fériés, DOS boulan-
geries resteront fermées, de O h. da
liYsAVn i» T> V.. û-u *t>to. 'îiïi.'.Vt zïi'i

Pension Bellevue
CHATEAU D AVRY-DEVAHT-PORT

Un des pins beasx sites delà ftrojère
Altitude I 800 na.

¦itou d'été recommftode p« se sUuaUoa Incompatible, t l'entrée
do la ûruvère. Pas de brouillard , ni poussière. Service attentif, cui-
sine simple, mais soignée. Prix très modérés. Arrangements pour
familles tt séjours prolongea. 2W5 twflit

Prospectus et renseignements par
ai-s JanjK-Corpatanx, propriétaire.

BELLEGARDE (JAUN) GRUYÈRE
Hôtel de f a  Cascade et dépendances

ALTITUDE : 108O Hl.

Bâtiment neuf et coufortable. — Service soigné. — Prit modérés.
— Deux postes par jour. — Sur demande, voitures à disposition. —
Téléphone i l'hôtel.

il y aurait aussi deux logements à louer pour la saison.
SSÛ54 PMI. Mooser , propriétaire.

3 
Avantages
tont offerts gtace à
mes achats en gros,
ce qui augmente cha
que année la venta
il, <_&«& tAwiRpAYCc s :

1» lat bonno qualité
jH ia bonne rayon
lt" le bas prix

p»r exemple : N" Frs.
3raUsrs, torts, pour

onsilwi, cloués 40/*8 6.50
Sonliers i lacar

f ou aniliais,
solides cloués,
ciocbela 40/48 8.-

Saullsr» d» ftlssa-
chs i lacar, av.
bouts solides
et élégants p.
nu' .- s i eurs  40/48 8.50

Soullwi, solides,
clones pour da-
mes de -Jo 5.50

2:-li::s ii dta»-
chs à User, avec
bouts solii. et
éle8. p. d»mes 36/4* 6.50

Bottines d» diman-
cbsàèlas'lque ,
solid. et élég.,
pour dîmes 36/42 6.80

Soailers d'in.'asti
(gtuçons e; fil-
les), sol. 26A9 360

SsulUrs d'*n!uts
fsa.çoDs etfll-
1-s), sol. 30/35 4 50

Si»4 tliii is tiunira a tou garu
D'Innombrables lettres

de remerciements, consta-
tant la satisfaction do ma
cllonléle et provenant de
loutes les contrées de la
Su-Usa et de l'étranger,
sont a Ja disposition d»
tout le monde. 2Z61

J'ai poar principe ào oe
pas tenir de 1» mauvaise
marchandise, comme oa
en offre souvent BOUS des
noms fallacieux. Garantie
pourchaquo paire Echange
Immédiat et franco. Prix-
courant avec plus de 300 Il-
lustrations, franco at gratis.

ROu. fflït , LeMbOuïg
U plu siciiut il It plu gnili :; : .';:¦:' :i::;::; .; Il i ; ::. ' its dl ll Scisse

Pour les incendiés de Neirivue
AUX CHARMETTES

Vendredi %% juillet, h S Y% h. da soir

donné par- ÏUNION 1TSSTRXJME3NTALE
en f aoeur des incendiés de se tr loue

KXTRÉE i GO CENT. EKTIIKE i GO CENT.

un jeune homme
pour le commerce. S'adresser
MâgiainCe.Orand'Rne, Fri
bourg. II3029F 2266

On demande
BES APPRENTIES

S air. chez Ironise BorcU-
(old , couturiers , S19, rne
delà Préfecture. 2263

ON DEMANDE

nne bonne cuisinière
da confiance, pour eutrtt salon
convenance. 2255

Adiesserles offres sou»H3018F
4 l'agence de publicité Baastn-
s i ,  iii et Vogler , Fribourg.

On demande
peur le 1« août prochiln, un
h.Qaiu.e de coaSance comraa

CONDUCTEUR de TRAYAUX
connaissant SjfoDdlas plans et dê-
tr.ili, mesuragea de travaux , etc.
(spécialement pour i i -avai - i  en
msçonnerie). Inulile de «'adres-
ser sans de bons certificats.

Adresser les offres, d'ici au
XI couraci , à l'agence do publi-
cité Uaasensitiii el Vogler. f ri-
bourg. s. HS993P. 2234

FORÊT DE CORMANON
Dimanche 24 juillet, dôs i h. après midi

§§èëêë ŒêÊé §®êMSê&êë
organisée par l'Union ouvrière des atelie/s C. F. F.

Nombroux jeux avec primes

TIR, A.TJ F L O B E R T

Attractions diverses el bonnes consommations ¦

Musique de fête, P H I L A R M O' NICA ITALIENNE
I N V I T A T I O N  C O R D I A L E

J»e Comité,

CONCEHT

Liquidation complète
DBS iOBBà PB1NTS

P our la tapisserie
50 % de rabais

fajo '.erlo J imuô Labsuitroa
&*, ruo do L.-iuii.'p nno , 54

FfllflOUR O 1998 978

"Voyageur
EN VINS

actif , honnAta et sérloux , sachant
V-;A>.t-.û-'.u.\ at le ï I .'.î i;:> '.s , eat
demandé pour de suite dans un
commerça de vins de U Suit&e
fracç&Ue. Tiaitement 4 fixer.

S'adresser, sous H2916K, i
Baasenstein et Vogler, A*ri-
bourg. 2187

U p'ius grini socces Ôs jour

GRATIS imam à GODTER

M mmm
,JÈB  ̂ESSENCE deCH-EON
^treï^ l concentré o

1; ^<\ Produit hygié-
KwfipnV ni<iae et salutaire
,.iy-i£:"li par «xcellenca.
j C S s y  jj fiil Ë SSrlial
_s_s3a£-_jp. la préparation

i n s t a n t a n é e  da
boissons toniques at rafiat
cliis.antcs. Précieux préser-
vatif pendant les chaleurs, la -
dispemable pour tous, dana la
famiUe, en voyage, en excur-
sions, a la montagne, sur
mer, etc. Flacon do poche
d'une valeur de S0 citrons ,
1 fr. 75.
GE4TIS DEMODEZ à GOUTES
a FRIBOURG , ép ie. Ch. Guidi-
llichard. — ComtsUb : âi»«
Savoy ; Bauer; Perroula: —
Vins Uns : A. -G. Bonanate ,
Boulev. de Pérolles , $. — A
MORA T, Fréd.Golliez .Grsma'-
Hue , 6. H742ftX Ï2U

A. remettre, au. centre d« la
-villa un café
Bonne cUentèle.

Adresser les offres soas H2938R
à l'agence de publicité Baasen-
tlein et Vogler, Fribourg. 2233

BENICHON
Une bonne musique
(jouant d o p '.. î s 10 ans à Cu;y>,
demande engagement . — Ecrire
a A . Gaex, CO N M O U BJ '. Vaud.

Pour cause
de départ

A remettre au p lus vite, dans
une ville des bords du lac L-éman,
una ancienne maisoa de tissas
et confections ponr boni*
mes et poar dîmes. Vieille
clientèle sur place et dana ia
région. Affaire absolument avan-
tageuse. — Poui renseignements,
s'adresser A P. 8ond»ninl,
Carrefour de Rive. IO,
Genève. Ecl579X 2U'3

UNE DAME
avec deux enfants de 5 et 6 ans

cherché pension
dans la Gruyère. Adresser les
offres da suite â Baasenstein et
Vogler , Fribourg s. H3024F.

Comptabilité commerciale
A. Renaud, Chaux-de'Fonds
314 pas»*, roiiô, 2 fr. BO 43

Dioujei grttfc
son IOUTUI f '¦'¦'-' :. ;i>
700 tllaslratiODs d'aprls
{totogiiptott. tut lu

Kit ii

g  ̂ Joaillerie,
^^^  ̂

Bijouterie el^^m^0>y Horioowfe
*>. ia.Bo contrô lée
Of ti earatê

~^££ L _ l8lcllt.HayM
BSM|BUCERKE, H» XII

/ ,;. , Hprsi is Qatniluli

Eau de CoatrexéYlUe
SOURCE DU PAVILLON

Eau de régime absolument et-
fleace et indispensable aux goût-
teaucĉ graveleiucetarthritiguti,

Se trouve dans le pharmacie*
et les hdlels.

Demandez la irochure pour la
euro i domicile. QS

Délégué ponr la Suissa :
H. E. Ssnls, aotair», toi Tsmtrti

Vias de Bourgogne
E. Langeron

Savls n y -̂ M - R c u n n o,
Cote d'Or, accepterait agents
sérieux. H1799X 016

Jeutv© aUetuttnd
de 16 an*, fréquentant lo Collège
Saint-Michel

CHERCHE PENSION

J 
rendant les vacances (du 21 30
nillet au 3 octobre) dans une

cure ou chez un professeur ca-
tholi que, dans nne belle contrée
do la Suisse française, oi VI
aurait en môme temps L'owÂsion
de se perfectionner dans cette
langue.

Prière de répondre au plus tôt
et de s'adreaser à M. le Pféfet
de l'Internat da Collège
Saint-Michel, Friboarg
(Suisse). 2223

CHARCUTERI E
L a s o u s s i g n c o  aviso l 'ho-

n o r a b l e  p u b l i c  qu 'o l lo  t i e n t
un dépôt de la véritable
charcuterie de Payerne,
88, rue du Pont-Suspendu.

1721 Veuve Baetfia.

Ohaniro Pendant le» vacances.X j U d J ^ V  fiançais Bertololli,
typographe propriétaire, i. Intra
(Lac Msieur), rue Bajettlni, 65,
désire placer son ûU de 15 ans a
Fïibourg oa environ.!*, contre
échar.ge d'un jaune bomme ou
demoiselle de bonno (wnlUt.

Une dame de 40 ans,
parlant les deux langues,
d i s p o s a n t  de meilleures
références, cherche
PLACE DE CONFIANCE
comme gérante, ou situa-
tion analogue. — offres
sous E3918Q à Haasen-
stein et Vogler, Bâle.

pour raisons de famille
dans la rue princi pale d'un chef-
lieu do district, uu

fonds de commerce
bien 8.cb>l»ude, eautant depuia
très longtemps , comprenant épi-
cerie,, mercerie, elc.

Jolt logement très sain, cour
avec «au, etc. Entrée en posses-
sion à volonlé. Favorables con-
ditions da payement.

S'adresser A l'agence de publi-
cité Haasenslain et Vo£ler , Fri-
bourg, s. H29:ôF. 2l8d

•ma »M i i - a»aips_rasj__s _u __ _ __. . „ _ .¦ —_ i4J—,_i,j_ .,i_u.nr,

Pour (MIUSC Uc décès H2888F 216G

! MISES PUBLIQUES
DU

Moulin de Dompierre
(canton Fribourg)

Io mardi 2<i juillet courant, à % h. dc l'aprés-
mtdl, à l'auberge du Lion-d'Or.

Pour renseignements et conditions, s'adresser A A. minier .
Domptera-?. H2S88P 2166

Io tel "BASILE! I0F„ Base!
j Kathol. Vereinshaus S
| Clarastrasse, 38 \
j PQBolist dern Bad. Qalinliol I

/^^^^^̂ ^ Chasse 1904
m.j \mW3Êl!BmmW&êzL2r S Upcrlll-M Cftt lIogUl'N BVwMm
liHTrrmliOlP* '̂^ Bnt demande. — Ecrire, Fav6»I«l«««
"Ul lllllulH d'armea. .1. Pire & Os Aaï«r«

(Belgique}. H7372X 2Î02

On demande de Boite,
Eour uno grande fabriqua de

1ère, un 2202

dépositaire
actif et soi loux. Beaux bénéfices.
Entréo Immédiate. Petite caution.

S'adres. à Ea*. Cordcy,
Place du Temple, 4, "Vevey.

Spécialité de volailles de Brassé
à«4. ix&èvw, àe ^EetÊcwtej «v iWdUtot

MARBB — OIB1BR — FRUITS et PRIMEURS
CONSERVES ALIMENTAIRES des MEILLEURES MARQUES

Li q u e u r s  extra fines
de la Grande Distillerie Goulu et Cie

RENOMMÉE ÏHJ MfiRC FIN DE BOURGOGNE 3
VINS FIKS. - v nf . -.uwcTïi:. g-

Dej -meilleurs crûs. fi
0>Services et prix spéciaux pour Miels , instllntioos, etc. —

FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRANDS DINERS »

Pièces de choix pour loto -o"

â L0UEB
un domaine
de 27 poses de bon pré et champ,
bonne fontaine, tltué à Maria-
hiif , prés Guin. Pour le voir,
»"adres«tr. jusqu 'au 7 août , à
M. FrançoiB Pollet, auber-
giste, au dit lîcu. 1052 2259

Fromage
de l'Emmenthal, gras, depais
5 kg., à 70 cent, par >/t kg-, elt
ivuircs -psa S .  Stadelmann,
Zurichstrassd, Lncerne.

A. vendre ou & loner

un domaine
de 58 poses de bon lorrain , crandlAttKn_ -.iV i.o.î , av.,, f ..-A ,.1( .,.. ?.
pont, eau intarissable, 2 écuries
ot remise, à '/» d'heure do Ro-
mont. Entrée le 1er mars '905.

S'adresser au JLlon d'Or, k
Romont. B883UT 2130

/ i L M O M E X e *  MAGGI V
^  ̂ J^L *'tacl8oM ssjPBtsUcn, aide à l'économia. j a r

 ̂WmgffmamWa\mm\\ âm^

Hôtel et Pension de la Croix-Blanche
FRIBOURG

Samedi23juillet,jusqu'dmercredi27juiUetmclvsiv&menl
dès 11 h. du malin, à il h. du soir

oa peut voir la célèbre et gracieuse

Dame Colossale PAULINE BERG
pesant 41V livres

T/es Intéressant pour chacun . Costumes élégants. Saus concur-rence. Extérieur agréable. H3W6F 2f«7-1 noc
Invitation cordiale. «j. C'aullet.

René LARGE
GRAND'RUE

TÉLÉPHONE

BAINS DE BONN
près Fribourg (Suisse)

ouverts dos le 15 mai
Séjour agréablo ot tranquille. Bains chauds wt froids. Douches al

xeutousos. Bonne cuisina. Pris nvodêrèa. H2T33F 2031-1011

i\ vendre , ft Yverdon
(Vaud)

bâtiment &©tf
ot bien silué. ayant magasin,
susceptible d'Clre transformé en
café. Peu de concurrence dans la
quartier. . H24415L 2248

S'adresser & II. Cavin, agent
d'aûtalioï patenté, i Yverdon.

APPRENTI
de commerce est demanda
ponr de suite dans une maisoa
de denrées coloniales de
Fribonrg.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vog ler, à
Fribourg, sous H30Q4F. 2212

mr V1 AOUT TM
Feuaj d' artifices soignés

Assgrtiaeati dejata S h.
Lanternes vénitiennes

BOUGIES
PETITPIERRE flls & C°

I- (Spécialistes) '. ,
I N E U C H A T E L  i
I Xeléjjh. 315 |!

A vendre une
maison ite r esppan-

dans le quartier Beauregard.
Adresser les offres sou3 H2f.33F

i l'agence de publicité Bacven-
stein et Vogler, Fribourg. 1783

FRIBOURG


