
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sort dès maintenant des
abonnements pont la dorée des vacances
et da*-»e*vloes militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

SUISSE
Par semaine . . I ". Fr. 0 40
Par mois » 1 50

ÉTRAÀSaER
Par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois. . . . ." . a 2 80

NouveUos
du jour

L'Angleterre a protesté ferme contre
la saisie du Malacca dans la Mer Ronge
par un naviro russe,. Elle a fait plus que
parler; elle a fait partir des croiseurs
pour renforcer sa flotte de la Méditer-
ranée.

Cette attitude a été comprise à Saint-
Pétersbourg. Le gouvernement russe,
qui généralement n'est pas pressé, n'a
pas tardé cette fois à donner sa réponse.
Elle a étô remise hier aprôs midi, ven-
dredi , à l'ambassadeur d'Angleterre prôs
le czar. L'Angleterre réclamait que le
Malacca ne fût pas conduit devant un
Tribunal de prises lusse; qu'il fût relâ-
ché dans le plus bref délai, pnis, qu'on
indemnisât la Compagnie pour le retard
éprouvé par le navire. Elle reçoit satis-
faction SU* tous les points. .

La Russie s'engage à ne pas conduire
le Malacca devant son Tribunal des pri-
ses, et elle promet qu'un incident pareil
no se renouvellera plus à l'avenir. Par
formalité, la cargaison du Malacca sera
examinée dans nn port ûe la Méditerra-
née, probablement dans la baie de la
Sude, en présence du consul anglais.
L'ambassade britannique pourra présen-
ter une demande de dommages-intérêts
pour le retard subi par le navire.

En Russie, on est cependant persuadé
que les Compagnies de navigation an-
glaises fairaient de la contrebande de
guerre au profit des Japonais, et une
dépêche de Saint-Pétersbourg annonce
que le capitaine du Malacca avait refusé
de présenter ses papiers au comman-
dant , du navire russe. Selon les jour-
naux russes, l'incident aura pout effet
d'obliger les Compagnies anglaises à
rester dans nno stricte neutralité.

La hâte avec laquelle le czar a accueilli
pleinement les réclamations de Londres
vient probablement de la crainte que l'Au-
gletorrenesoulevâtlaquesliondupassage
des navires de guerre russes par le Bos-
phore et les Dardanelles. C'est le point
le plus gravo de l'incident. Les rensei-
gnements russes expliquent que les na-
vires Pétersbourg et Smolensk quittè-
rent la Mer Noire non armés et s'armè-
rent ensnite. Cette explication n'est pas
sérieuse. .

» *Si la nouvelle que le général Kuroki,
avec son aile droite, marche sur Mouk-
den est vraie, les Japonais auront encore
une fois exécuté un inouvoinent de la
plus grande hardiesse, qui déconcertera
les Russes. L'audace japonaise a ceci de
particulier qn'elle est doublée de la plus
grande prudence. Les Japonais ne s'a-
vancent jamais qu'en assurant leurs
derrières.

La ville de Niou-Tchouang est en
efforvescenco à l'annonce do l'approche
des Japonais. Lo bruit d'une vivo ca-
nonnade a été perçu jeudi pendant quel-
que temps à Tan-Pin Chang, à 32 kilo-
mètres do fa vi/io ; il semblait provenir
d'un point peu éloigné.

Un journal parisien avait publié une
interview d'Izzet pacha, ministre otto-

man à Madrid, qui renfermait des ap-
préciations peu flatteuses sur l'armée et
la marine russes. M. Zinoviev , minis-
tre de Russie à Constantinople, a pro-
testé au nom de son gouvernement au-
piès du grand-vizir contre les propos
prêtés à Izzet pacha. Le grand-vizir a
promis d'examiner de prèa cette affaire.

La Chambre hongroise a adopté , par
154 voix conlre GG, le projet portant
augmentation de la liste civile du sou-
verain.

On sait que l'opposition reprochait à
la cour de n'être pas assez hongroise et
de ne pas habiter assez longtemps
Buda-Pest. Les débats sur l'augmenta-
tion de la liste civile duraient depuis plus
d'une semaine. On y a entendu des
choses violentes, qui font présager de
graves difficultés à la mort de François-
Joseph.

• Une dépêche de Rome à l'Agence
française l'Information annonce que les
évêques de Laval et de Dijon, n'ayant
pas répondu ' à l'appel du Vatican, le
Pape, comme Chef suprême du Saint-
Office , a déclaré les deux évêques dé-
chus à partir de ce jour.

On peut croire que cette dépêche a
été fabriquée d'après la certitude qu'on
avait que Pie X ne céderait pas, et que
si ies deux prélats ne comparaissaient
pas le 20 juillet, la menace s'exécute-
rait.

Cependant , il faut attendre la notifi-
cation officielle déliant le clergé et les
fidèles des diocèses de Laval et de Dijon
de l'obéissance à leurs pasteurs, et il se
pourrait que cette communication se fit
attendre encore quelques jours.

Les cardinaux du Saint-Office n'ont
pas tenu séance hier vendredi. Les con-
sulteurs se réuniront seulement lundi
pour examiner les affaires et donner
leur avis, qui sera ensuite soumis en
séanco pïénière des cardinaux, mercredi
prochain.

A l'ambassade de France près le
Saint-Siège, on attendait le courrier ex-
traordinaire qui devait arriver hier ven-
dredi, porteur des instructions du gou-
vernement pour le chargé d'affaires,
M. de Courcel , lequel devait voir ensuite
le cardinal Merry del Val.

h'Osservalore romano établit que les
jacobins français veulent détruire le
Concordat. Il dit que les évêqnes né
sont pas des fonctionnaires de l'Etat ;
s'ils l'étaient, le gouvernement aurait le
droit de les destituer,'comme il s'anoge
le droit de supprimer leur traitement ,
malgré le Concordat.

Quant aux articles organiques , dit
l'Osservatore, le Saint-Siège les a tou-
jours repoussés ; pas plus que le Con-
cordat, ils ne contiennent d'ailleurs de
dispositions qni transforment les évê-
ques en fonctionnaires de l'Etat, et leur
nomination no se fait pas commo celle
des fonctionnaires. « Le Pape seul peut
leur conférer leurs pouvoirs ; à lui seul
appartient le droit de les destituer pour
motifs canoniques s'ils se sont rendus
indignes d'occuper leur siège. Personne
n'a encore osé dénier ce droit au Pape.
Il peut y avoir des raisons de conve-
nance pour s'entendre avec le gouverne-
ment , mais le Concordat n'y oblige
pas. ».

L'Osservatore ajoute que, dans ces
difficultés , il y a un retour au gallica-
nisme, et il conclut en disant : « Que
Dieu sauve la France 1 »

Mgr Strossmayer, dont nous avons
annoncé hïor fa mort, était né en 18Ï5.
Au Concile du Vatican on 1870, il avait
élé adversaire do l'opportunité de la dé-
claration de l ' infail l ibil i té pontificale ;
mais, QU a tort de vouloir qu'il ait été

adversaire du dogme lui-même, ainsi La rupture du Concordat — nous ne
que l'affirment, ce matin, certains jour- parlons pas de la rupture diplomatique
naux. Mgr Strossmayer a joué un grand plQS d'à moitié consommée — est-elle
rôle dans son pays, la- Croatie, où il donc imminente ï Le cardinal a bien
s'était fait, au grand déplaisir de Fran- ™Q1Q en f 10*™1 ™&- M*i!! V 

re'
çois-Joseph, le protaponUt. d* l'idée connu qa entre le Vatican et la France
\r " F ' v j »*??-™ «-' d o  bons et conciliants Instrumenta
. T • " •

¦•¦- . p - diplomatiques n'ont jamais été plus
' nécessaires ». Au point où nous en som-

LETTRE DE PARIS
(Corrwpooilinco puliraMc» (So i» LlbtrU.)

Paris, il juillet 1004.
Cette fois, là rupture semble toute

proche. Un ultimatum est lancé; la
guerre s'en suivra, sans doute, à brève
échéance. L'ultimatum, c'est la somma-
tion que M. Combes v|ent d'adresser au
Vatican. Négligemment , il a fait ce
beau geste. Et à cette négligence même
il a mis de l'affectation, puisque le com-
muniqué d'hier, à l'issue du Conseil,
porte que « la séance a été consacrée à
l'expédition des affaires courantes ».
Ainsi, le grave conflit de notre Républi-
que avec le gouvernement pontifical ne
mérite pas une mention spéciale. Il fait
nombre dans les « affaires courantes »,
au même titre que le déplacement de M.
de Lalaubie, dit la Bobine.
, Nous ne reviendrons pas sur les ori-
gines du différend , et nous n'aurons
pas l'impertinence de « plaider » pour
le Saint-Siège, dont le droit est trop
évident. Vous connaissez les termes de
1 entretien accordé avant-hier par le car-
dinal Vincent Vannutelli à M. de Mai-
zière , du Gaulo is. Tout en s'achemi-
nant vers l'Irlande, 4ù il se rend en
quaifWde légat da Pape a Mère, l'émi-
nent prélat a précisé de lumineuse façon
le point faible de la thèse ministérielle.
M. Combes veut que le Concordat in-
terdise au Saint-Siège toute mesure
quelconque à l'égard d'un de nos évo-
ques, sans entente préalable , par la voie
diplomatique, avec notre gouvernement.
Cette théorie, observe le cardinal Van-
nutelli, ne saurait s'appliquer — encore
peut-être y aurait-il à faire quelques
réserves — « qu'au cas où seraient égale-
ment intéressés les deux pouvoirs con-
tractants, le pouvoir spirituel et le pou-
voir lemporel. Lorsqu'un évêque « pè-
che au temporel », le gouvernement
français se concerte-t-il avec le Vatican
avant de le frappera Juge-t-vl, par exem-
ple, que le Concordat l'oblige à consul-
ter le Saint-Père avant de priver de son
traitement le prélat coupable, au point
de vue politique, d'un écart prétendu de
parole ou : de plume? Non, certos, et
l'on sait avec quelle désinvolture il en
use en pareil cas. Pourquoi donc ne pas
admettre la réciproque , lorsqu'un évo-
que « pèche au spirituel » ? Pourquoi le
Chef de l'Eglise ne pourrait-il, sans une
permission sollicitée à Paris, demander
des explications à un chef do diocèse
qui rédigerait un catéchisme d'ortho
doxie douteuse, ou même l'inviter à
venir se justifier à Rome ? — Peu im-
porte que les griefs invoqués contre
Mgr do Laval et Mgr-de Dijon soient
d'un autre ordre; la thèse ne change
point. — Encore une fois, alors qu'il
s'agit seulement d'une sanction mena-
çant de l'atteindre dans ses attributs
sacerdotaux, c'est-à-dire dans son auto-
rité spirituelle, pourquoi un évêque
pourrait-il , sous la protection du pou-
voir civil , braver le Saint-Siège î

La question , à l'estime du cardinal
Vannutelli , ne serait discutable que si
Home prétendait priver à la fois do ses
attributions^epiritueJles et de son siège
épiscopal un prélat indigno. Les deux
pouvoirs s'ôtaiont réunis pour faite un
évoque, il est soutenable qu'ils doivent
s'entendre pour le défaire. Encore le
cardinal n'a-t il fait cette concession que
sous réserve. Elle n'ost , d'ailleurs .
quant à présent , que théorique. Il ne
s'agit, en effet , jusqu'aujourd'hui que
de savoir « si le Saint-Siège a le droit ,
en matière exclusivement spirituelle,
d'exercer un contrôle sur la conduite de
certains évêques et de leur faire à ce
propos d'utiles représentations ». Or, il
ne semble guère possible que le Vatican
laisse la question so poser.

mes, il en faudrait, en effet , d'excellents
pour conjurer les pires extrémités. Mais,
au cas où on les aurait sous la main,
voudrait-on en user î Le voudrait-on à
Paris? L'indiscrétion avec laquelle on a
saisi le public d'un pareil conflit ne
témoigne-t elle pas d'un désir de pousser
le.s choses à l'irréparable ?

Cest vendredi que le Saint-Office
prononcera sur le cas de l'évêque de
Laval. Quelle réponse M, Combes ]fen-
t-il à la publication de la sentence ? Le
caractère connu du président du Conseil
nous donne le droit d'être anxieux. En
attendant, nous aimons à penser que le
Saint-Père sait distinguer la France de
son gouvernement , et nous recueillons
l'assurance qne nous a donnée le cardi-
nal Vannutelli : Pour Pie X, la France
eat « toujours la grande, la chère
France ».

Certains journaux regrettent l'absence
du Parlement. Qu'empêcherait-il î La
majorité, esclave de M. Combes, l'a-
t-eûe jamais retenu sur la pente d'une
sottise ou d'une iniquité ? A vrai dire,
les ministériels ne sont pas tout à fait
d'accord sur la séparation de l'Eglise et
de l'Etat. Mais les modérés, de modéra-
tion relative, qui s'y sont jusqu'ici re-
fusés, sont-gens de volonté débile, à qni
les <f faits nouveaux », habilement pré-
sentés, seraient peut-être un commode
prétexte à capitulation. Et, vous le sa-
vez , le rapport de M. Briand est prêt.

Ce que les Chambres eussent peut-
être empêché, c'est une petite infamie
que M. Combes vient de commettre.
Lâche vengeance personnelle sur laquelle
il eût redouté, sans doute, d'être inter*
pelle. Il le sera , mais en octobre, et oc-
tobre est loin. Pour conclure sur l'af-
faire des millions, le président du Con-
seil a jugé bon de retirer à M. Michel
Lagrave ses fonctions de commissaire
général à l'Exposition française de
Saint-Louis. Ea punition de quoi ? El
quel motu avouable peut-on imaginer k
pareille mesure ? M. Lagrave, à la Com-
mission d'enquête , a maintenu, sur un
point important , son diro contrô les dires
de MM. Combes père et fils. Est-ce un
tort ? Et ce tort s'aggrave-t-il de ce que
les apparences , en ce conflit d'affirma-
tions, furent favorables à M. Lagrave ?
On saura désormais qu'un fonction-
naire, appelé en témoignage et déposant
sous la foi du sorment, doit surveiller
ses paroles, s'il ne veut s'exposer aux
rigueurs du « prince ».

M. Mascuraud lui-même s'indigne.
Ce ministériel dévoué qualifie « regret-
table » l'acte de M. Combes, et déclare
conserver à M. Lagrave « toute sa sym-
pathie ». Mais voici une protestation
do plus de poids. Le président de notre
section à l'Exposition do Saint-Louis,
M. Emile Dupont , reproche au président
du Conseil d'avoir « mis dos motifs
d'ordre personnel... au-dessus des inté-
rêts considérables, actuellement enga
gés par des Français » dans co grand
concours international. Grâce au zèle
de M. Lagrave, notre pays s'y est, af-
firme-t-il , placé au premier rang. Mais
il reste à livrer « uno grando bataillo,
colle du jury des récompenses » . Or,
c'est à la veille de cette lutto quo nos
compatriotes sont privés du représen-
tant très actif et très habile en qui ils
avaient confiance. Nul doute que nos
rivaux n'en profitent.

M. Dupont rappelle à M. Combes quo
trois fois il lui a demandé audience
pour l'entretenir de cetto situation , ct
que trois fois il s'est vu refuser sa
porte. C'est encore d'un procédé de
« princo » qu'a usé le chef de notre
gouvornoment. Procédé de prince, sinon
de satrape. M. Henry Maret disait bien ,
l'autre jour , je ne sais à quel propos :
Nous vivons à Bagdad.

Un théâtre d'art social
A ESTAVAYER ,

' IV 
¦¦¦; ; - ,,.- ¦- .,-.:

Nos journaux suisses constatèrent
souvent la longue trace laissée par cer-
tains Festspiele dans la mentalité d'uno
population.

M. Maurice Pottecher, l'initiateur biea.
connu du théâtre rustique de Bussany>
dans les Vosges, considère l'influencé
bienfaisante exercée sur les - acteurs
comme le meilleur résultat 'de aes
efforts. * ¦ ¦ >-t

Le rayonnement esthétique d'une p»>
reille entreprise est pour le moins aussi
considérable cpie son rayonnement so-
claL • ; -\»

Le théâtre populaire est une écoiè
d'art appliqué et d'art 'décoratif f 11 fait
plus pour conduire le peuple à l'art qua
toutes les prédications.' . — ' "~

La pose, le geste, la diction, la musi-f
que, le chant, le costume, ses couleurs
et ses harmonies, le décor, lès* mouve-
ments d'ensemble, tont devient un eusei-:
gnementartistique. • ' ' • •- ; • ¦

L'acteur se sent enveloppé peu à pett
d'une ambiance de beauté, et il en
emporte chez lui le reflet i le goût
éveillé, contagieux, se fixe peu à peu:
dans les esprits ouverts à des jouissan-
ces nouvelles.

Je regarde comme tout à fait -extraor-
dinaire la coexistence 4 dans là" petite)
ville qu'est Estavayer d'dn écrivain
comme Louis Tbûrler, d'un musicien
comme Marmier, d'un décorateur commo
M0" EUgass , d'un régisseur comme)
M. Dne.

La mise en vaieut de talents sl divers,'
leur collaboration intime constitueni
déjà pour une localité un de ces bienfaits
dont le souvenir est durable chez plu-;
sieurs générations.- - 

L'union de tels dévouements-et _$a
telles capacités suffit à •' transformer la,
réputation d'une ville et, désormais,
Estavayer me semble avoir le droit
d'ajouter dans ses armes à la rose hé-
raldique tous les attributs des Beaux-
Arts.

Il m en coûte de ne pas sortir des
limites que je me suis tracées^ourdon-
ner à M. Marmier les louanges méri-
tées par un talent déjà si développé,
talent prêt à nous donner de plus belles
réalisations encore, le jour où certaines
entraves étant brisées, il pourra se dé-
ployer à l'aise.

M. Marmier , tout en étant fort per-
sonnel, est entré d'une manière très
intime et très pénétrante dans les con-
ceptions de 1 écrivain ; il commente son
texte d'une musique vive, légère, ironi-
que, quoique dune structure fort;sa-
vante. Deux finales, qui sortent peut être
un peu du cadre , ont uno allure su-
perbe.

Les acteurs aussi sont tous, du plus
grand au plus petit , en communion
étroite avec 1 œuvre représentée. • ..,

Cette troupe d'Estavayer, malgré des
faiblesses inévitables chez des amateurs,
faiblesses évidentes qni ajoutent parfois
de la vérité et de la sincérité an dialo-
gue, cette troupe d'Estavayer, dis:je;
est remarquable par son homogénéité.
On sent ce désir du succès qui est un
acte de foi et force la réussilê.' ' """ .: ,

Ces gens, ça les amuse de jouer,- ç»
lenr plaît ; aussi , aucun embarras et
jamais l'expression consacrée , « ils brû-
lent los planches » no m'a paru mienx à
sa placo que pour 'caractériser cet entrain
général. " ' ;

L'autre jour, à la grande répétition,
les acteurs n'avaient pas le stiwulxn l
d'un auditoire nombreux, ni là {griserie
des applaudissements; ils jouaient pour
eux, bien plus que pour les rares spec-
tateurs égrenés dans la salle, et cepen-



dant ils jouaient tout le temps. Les
multiples nuances du récit se peignaient
sur tous les visages i la fois; ceux qui
ne parlaient pas suivaient des yeux, de
la bouche, dés mains par une mimique
expressive. J'ai rarement vu figuration
«usai peu conventionnelle que celle-là.
Notons ici que l'ignorance des préceptes
pompeux de l'art théâtral académique
est poux beancoup dans cette sponta-
néité, et voilà un des charmes du théâ-
tre populaire, il est sincère partout, dans
la salle et sur la scène.

Enfin," chaque acteur reste k sa place,
aucun ne veut briller aux dépens des
autres , le sentiment de la solidarité col-
lective s'affirme dans ce qu'il a de meil-
leur; tous les rôles accessoires sont bien
tenus, ce qui procure une satisfaction
devenue rare, le théâtre d'aujourd'hui
Hâtant plus fait que pour le scintille-
ment de quelques étoiles de première
grandeur , sa pavanant  insolentes, au
milieu de trop piteux satellites.

J'espère, en teiminant, que lea foules
fribourgeoises sauront reconnaître l'ef-
fort accomp li en venant sans se lasser à
SsUvayer pour applaudir et acclamer.

i J'esp ère aussi que d'autres, parmi nos
lettrés, suivront l'exemple donné, et que
nous aurons; le, plaisir de saluer bientôt,
»n Qruyère comme à Fribourg, des œu-
vres fortes, saines et généreuses, mettant
en relief toutes les lignes dominantes
«la notre physionomie nationale. (Déjà ,
îa tentative de Ponthaux est digne de
jous les e n c o u r a g e m e n t s . .!

Rien ne contribuera davantage à
augmenter le respect des traditions an-
çe^tfles, rien n'assurera plus facilement
la fornîation esthétiqpe des masses que
ZJL rsultiçliçation de ces spectacles popu-
laires, prodigieux moyens, a dit Mau-
rice Le Blond, de fécondité intellectuelle
et soçhtie.

4 l'œuvre donc, geris de plume, poè-
tes ef rimailleurs, vous tous qui, en terre
î î bûuigeoise, voulez faire œuvre litté-
raire et n 'écrivez pas « pour une école,
ou poux une coterie, pour un salon et
pour un journal », mais comme l'a di»
Edouard Schnri pour la nation tout
entière, et ainsi vous serez touchés d un
s o u f f l e  nouveau dans lequel passeront
toutes les senteurs am ères et douces de
nos forêts et de nos montagnes.

<t Chantons avec le peuple et qu'il
« chante avec nous autres, car c'est
« uous élever que de l'élever jusqu'à
« nous t »'. G. de MOSTKSACU.

Technicums et techniciens

Cest un phén omène, ou plutôt nn ensem-
ble de phénomènes, qni est très intéressant
à analyser, qae celui qni se vérifie aujour-
d'hui dans les famil les  de la petite bour-
geoisie ou de U bourgeoisie moyenne.

Le forgeron, le mécanicien, le menuisier,
la boulanger, qui par leur métier eont arri-
vés à se créer un certain bien- être, encou-
ragent très rarement lenrs enfants à conti-
nu er le métier qni, pourtant, a permis anx
parents de s'élever dans l'échelle sociale.
Us rêvent ponr lenr flls une position supé-
rieure: ils en feront qnoi? Uu ingénieur , nn
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Dardanelie et C
FJS-R

SOBEB DOUEES

Chaque soir , enfermée dans sa chambrelte
qu 'ello allait qui t ta i -  bientôt et qai aralt abrité
caguèro das réres plua riants que les réalités
d' a u j o u r d ' h u i , Germains  soupirait p ro fondé-
ment , personne n 'étant plus Ià pour  l'observer.

— Sl je m'étais trompée snr le compte de
Gérald , cependant?... pansait elle, torturés de-
puis q u e l q u e s  j o u r s  par cette Idée , mais ne
vonlant pas se l'avouer. Sl J'avais laissé accuser
un I n n o c e n t  et cru à la calomnie ? Mais non,
c'est impossible : les faits sont là ponr ie prou-
ver, hélai ! «t."il j'avais épousé Gérald  au lieu
de M. Dardanelie, la pensés de sa lâsheté m'eût
poursnlvle constamment et nous eat rendu la
tit ea commun impossible.

Quand , devant le maire et devant le prêtre,
«lie d u t  prononcer le < oui » qui la liait pour
la vie à celui qu 'elle n'aimait pas, mais qu 'elle
avait.la volonté d'aimer, une émotion sans
nom lni étrelgnlt l'âme à l'Idée que c'en était
fait et qu 'nne grande imprudence venait sans
donte d'être consommée. Cette émotion , las as-
sistants la mirent sur le compte du bonheur
qu'elle éprouva i t .
1 — C'est aurleux , disait naïvement la ailette
qui quêtait de son côté , il me semble qu 'on ne
doit pas resstntlr tant de bonheur à devenir la
femme de ce Monsieur Dardanelie ; Germaine
vaut mieux que cala, et elle pouvait choisir,
car personne ne la contra i gnai t .

avocat, nu médecin ? Pent-être lenrs idées I de là carrière paternelle, ponr loi en faire
ne sont-elles pas encore bien arrêtées; mais I embrasser une qa 'il joge plus avantageuse.
en tout cas, ils sont prêts à sacrifier même j Bon calcul est il jus te  ? Evidemment non ;
tonte leur modeste fortune, a condition de
faire de lenr flls uu diplômé.

D'où dérive ce sentiment? D'une sorte
de honte pour la profession gne le père a
exercée? Da souvenir  des sacrifices faits
pour ramasser ee peu d'argent qui repré-
sente toute la fortune de la famille ? Da dé-
sir, bieu humain da reste, des parents de
faire tout leur possible afin d'épargner au
fils les épreuves pénibles qu 'ils ont dû sup-
porter ? Pent-être y a-t-il un peu de tont
cela; mais uous ue croyons paa que co
noient la les seules raisona oai poussent lea
puents a encourager leurs fila i, U umquête
du diplôme qoi pourra leur ouvrir d'autres
horizons.

Il faut, croyons-nous, chercher le vrai
motif qni guide les familles dans la. manie
que l'on A 8_u}ourd_'b.ui de vouloir faire éta-
lage d'an gagae-pain « élégant », si j'ose
dira On tient à honneur dans nne famille
de posséder quelqu'un qui exerce une pro-
fession libérale, qui réhabilite l'humble mé-
tier du père, qui élève la niveau social de U
famille.

Voyons un pea ce qu'il y a de raisonnable
dans ce sentiment.

Laissons de côté l'hypothèse, qui se véri-
fia trop souvent, où le fils n'a aucune dispo-
sition pour devenir avocat ou médecin et où
il a, par eontre, tontes les qualités pou-
être simplement un bou maitre d'état.

TJn ouvrier ne risque jamais d'être un
«• raté » ; ce que nous allons dire peut pa-
raître ou peu paradoxal et c'est cependant
vrai. L'ouvrier qui manque momentanément
de travail dans sa spécialité peat toujours,
en attendant, exercer un métier quelconque.
Qaelie prof ession, par coutre, poarra exer-
cer le médecin, l'avocat, etc., auquel la clien-
tèle viendrait & manquer ?

Mais alors, nous dira-t-on, vous n'admet-
tez pas que les classes sociales inférieures
puissent s'élever ? Voue voulez que les
carrières libérales restent indéfinimtnt le
partage de quelques priviligiés? A cela
uous répondons : que l ' intelli gence n'est le
privilège de personne et que l'homme intel-
ligent et qui veut , arrive toujours, quelle
que soit ES condition ; que uous sommes
pour le progrès dans le sens le plus élevé du
mot ; par conséquent, liberté complète à ce-
lui qni eu a la volonté et le pouvoir, d'amé-
liorer ses conditions intellectuelles et maté-
rielles. Hais dans quelles limites ? Ici, c'est
le nœnd de la question.

Il est indiscutable qu'aujourd'hui les car-
rières libérales sont encombrées ; les faits
sout IA qui le prouvent. Ou ouvre un concours
pour une place d'ingénieur, de médecin, etc.
Des ceutsiues de concurrents te la dispu-
tent Par contre, ou demande un bon techni-
cien pous diriger un atelier, un chantier.
On a de la peine à le trouver ; et c'est jus-
tement cette classe de ptoleationnels qoj
manque partout.

liais le. «hase s'exçli^ue «.«.émeut. SUSSû-
s t z un bon entrepreneur, un de ces prati-
ciens n'ayant pss fait d 'études mais très
intelligent ; il a pa suppléer aa défaut de
connaissances théoriques par sa grande
pratique et ses affaires marchent comme il
faut. Il a uu fil», qu'est-ce qu'il eu fera ?
Pour &uc, bieu raremeut uu entreprenear
comme lui , mais uu architecte oa un ingé-
nieur, oui. Il ne pense pas qu'il peut faire
donner & son fils l'éducation théorique qai
lai manque dans uce Ecole technique, qu'il
peut lui faire continuer sa profession eu la
perfectionnant; uon, il voudra le faire sortir

La cérémonie religieuse avait lieu par une
Jaune et triste matinée d'avril , embrumée en
haut, boueuse es bas, et uue Impxesaloa péni-
ble se dégageait de tout cela.

Après une courte réception dans les salons de
Madame Sabriant , vu le deuil trop récent qui
planait sur la maieon , les nouveaux époux mon-
tèrent en voiture et allèrent cacher < leur allé-
gresse ». disaient les Invités, dans quelque
hôtel banal et lointain.

Germaine gardait la figure froide et sombre
et le cceui serré pat la pensée de Vlrf éme&lsMe
accompli ; Ernest avait beau témo igner è sa
Jeune femme une politesse parfaite, en même
temps que l'affection la plus vive, ab I que
c était loin de ce qu elle avait rêvé !¦••

Leur itinéraire était tracé d'avance : ils se
dirigeaient tout droit sur l'Italie ; au retour
seulement , lis passeraient pir Carnoule, et
Germaine ferait connaissance avec 18 nouvelle
famille.

Or, avant que ces projets se fessent entiè-
rement réalisés, un incident eut Heu qui
changea totalement 1rs rapports des jeunes
époux.

A Venise , voyant  que son mari dépensait
l'argent sans compter, dans ce voysga déjà
coûteux par lui-même, amoncelait bijoux ,
étoffes précieuses et bibelots de prix pour < les
chers ermites dés Baux-Mortes »,dUait ll,Ger-
malne lui fit observer que leurs ressources
étant bornées et la place qu 'il espérait obtenir
pas du tout assurée, comme 11 l'avait cm, l'éco-
nomie, s'Imposait à. leur budget.

Mais Dardanelie se mit à rire dt , venant
mettre un baiser snr la joue qui se déro-
bait furtivement a ses lèvres, 11 dit avec
gaité :

— N'allez-vous pas jouer 4 l'avare? mainte-
nant t Et les m i l l i o n s  de ce Cher Llouel , eit-co
pour les laisser dormir que vouf en êtes
possesseur unique I

car combien faut-il de chefs daus une entre-
p rise quelconque ? Très peu. Combien, par
eontre, faut-il de tous chefs capables, intel-
ligents, pour Interpréter les ordres dea
chefs ? Beaucoup.

Faire de bons techniciens , c'e ?t faire une
œuvre de pacification sociale, car le techni-
cien est le trait d'union entre l'onvrier et le
patron, celui qoi sera l ' intermédiaire naturel
entre les deux, qui poarra comprendre quels
sont ies desiderata de l'ouvrier et jusqu'à
quel point pourront aller les concessions du
chef, parce qa'il participer* de la vie de
l'un et de Vautre,

Uu Technicum, c'est, sans donte, une
école de manœuvres, disait un jonr use
dame, qui demandait a quelqu'un un conieil
eut U profession que devait choisir soa fiis.
Non , Madame, les Technicums ne sont pas
des écoles . de B&uœavres ; ce sont des
écoles daus lesquelles on n'apprend, c'est
vrai, ni le latin n i le grec, mais, par contre,
on y apprend ce qu'il faut afin que la
Suisse puisse s'étasadjet de l'étranger,
en formant chez elle les techniciens dont
elle a besoin.

Aujourd'hui, le penple le plus fort est
celai qai se suffît & soi-même et notre
siècle demande moins de poésie et d'aris-
tocratie et plus d'activité et de savoir-
faire.

Les peup les qui Be trouvent aujourd'hui
a la tête du progrés industr iel  mondial sont
l'Angleterre et les. Eute-Uuis. '

Kt pourquoi? Parce que, dansées nations,
le mot travail eat mieux interprété que par-
tout ailleurs ; les fonctions de chacun mie ni
déterminées ; leur devise pourrait être : cha-
cun â «a place et la maison marchera bien 1
Si quelqu'un possèle des aptitudes spéciales,
qu'il s'élève ; autrement, qn'il reste où il se
trouve et qu'il cherche a améliorer ses con-
ditions d'existence dans les limites de ses
aptitudes innées.

Pour finir , rappelons-nous qu'an dernier
Congrès catholique de Lucerne, lorsqu'on a
disenté sur cet argument, on a crié : Nons
possédons des têtes pensantes et dirigean-
tes ; it nous m anque des bras, des travail-
leurs.

A Winterthour, à, Berthoud, 6. Bienue
pour la Suisae allemande, a Fribourg et à
Genève ponr la Saisse française, en a créé
des Tcchnicutns e" les gouvernements des
différents cantons eu ont compris ia néces-
sité. Sont-ils très fréquentés? On y voit
beaucoup d'étrangers. Voit oh , au Techni-
cum de Fribonrg, beaucoup de Fribourgeois ?

A la statistique de répondre.
H. D., ing.

ÉTRANGER
L'dchaun Quree de Cluses

Le. Patrie assure que les informations
prises confirment que les grévistes furent
les provocateurs ef qae les fils Crettiez ne
firent qae défendre leur propriété et leur
vie. i

Lorsqu'on entendit sonner le tocsin K
Cluses, un ouvrier interrogé répondit tran-
quillement ! < C'est la Révolution ! C'est le.
tête dn père Crettiez qui tombe ! »

W4 '-" Crettiez, dont le récit est corroboré
par de nombreux témoins, dit que les gré-
vistes se présentèrent devant la, ma.is.ou en
criant : « Enlevez-les ! » Eventrez-les ! In-

Elle le regarda, les yeux agrandis par la sur-
prise :

— Ah i vons crove» 1 Je ce von» ai donc pas
dltt... y

— Pas dit quoi ! (

— Que cet argent, je ne le considère pas
comme mien : j 'ai confié tous les titres qui re-
présentent cette.foïtHW*. mon père. J'ai juré
de n'y pas toucher, , .

— A propos de quoi ce ridicule serment I de-
manda Ernest, atterré.

— Parce que, continua Germaine sans rele-
ver la forme grossière de cette question , an cas
où... Je reconnaîtrais queje ms suis trompés à
Vég&rd de moa cousin Gérald d'Espréméltu , Je
lul rendrais intégralement cet argent qui lui
appartient , en définitive. '

— U ne lul appartient plus, puisqu'il s'est dé-
sisté de ses droits.

— Oui , dans nn moment de désespoir, et il
parait que vous s&vix pour quelle raison.

— Enfin , admettons qu'il ne veuille Jamais y
toucher »

— Je n'y toucherai pas non plus  ; je le con-
vertirai en œuvres miséricordieuses pour le
repos de l'Ame de ce pauvre Lionel... et pour
celui de Gérald , ejovtta-t-elle en refoulant un
soupir, car qui sait oa est le ma lheu reux  en ce
moment !

Mais déjà Dardanelie ne l'écontalt plus ; fu-
r ieux , les yeux injectés , 11 essaya pourtant de
dire avec calme :

— C'est absolument ridicule, ma chère Ger-
maine, cette clause que... que j'ignorais, donl
vous auriez dû mè faire part avant., avant
notre mariage I

— Cela surait-il modifié vos plans f deman-
da-t-elle sèchement.

— Dame I un pen..Mettes-vous à m» place :
j'ai une famille à soutenir, mo), je comptait
snr...

cendiez-les ! A mort 1 vive la Révolution 1
Vive la Sociale ! »

Une pierre aurait atteint la fille de M""
Crettiez, la petite Yvonne, figée de treize
mois. G'est alors qne, perdant 1a tête, les
défenseurs de l'immeuble, après avoir tiré
plusieurs conps de fen en l'air , auraient
fait u sage- de lears armes contre les as-
saillants.

Les grévistes étaient armés et très
surexcités.

François-Joseph et Edouard vil
D'après des renseignements privés, l'em-

pereor d'Autriche rendra nne visite, le
80 août au roi d'Angleterre pendant sa enre
à Marienbad. François- Joseph ira ensuite de
ta dans la Bohême méridionale pour les ma-
nœuvres d'automne.

CONFEDERATION
Tir fédéral J& Saint-Gall

Saint Gall, ».
Les Genevois sont arrivés ce matin, ven-

dredi, à ll h. La bannière cantonale était
accompagnée de 4 drapeaux da Sociétés et
de MM. Hussard , conseiller d'Etat, Lache-
nal, député  anx Etats, le colonel Couteau,
et un huissier aux couleurs cantonales.

Saint Gall , M.
A 2 h. sont arrivés les tireurs français,

au nombre d'une vingtaine, avec le fanion
de l'Union des Sociétés de tir de France.

Le président de l'Union, M. Mérillon,
prend le premier la parole pour offrir aux
tireurs suisses le calât des tireurs françtis ;
il rappelle le lieu étroit qni unit la nation
française à la nation suisse et remercie ponr
l'accueil fraternel fait a ses compatriotes. U
boit a la santé de la Confédération suisse.

Le Dr Htiold , de Saint-Gall, répond eu
français. Il remercie de l'accueil fait aux
Buisses an tir de Lyon et souhaite la bien-
venue à ls délégation française. U invite lea
assistants à pousser un triple hourrah en
l'honnear de la France et des tireurs fran-
çais. La musique Jette la Marseillaise et
VHymne nalional. L'enthousiasme est
grand.

Saint-Gall , ».
A 4 Y\ h. sont arrivés les Tessinois assez

nombreux. Leur bannière cantonale a été
remise par te major JMKJ», de BeAlinzone,
et reçue par M. Hause r , dépoté aa Grand
Conseil.

Saint-Gall, ».
L'animation a été un peu moindre aujour-

d'h u i : toutefois, les stands ont été occupés
jusqu'au soir. Les tireurs se montraient sa-
tisfaits de cette tranquillité relative. Dans
le conrs de l'après-midi, on a contrôlé les
résul ta ts  d'une 4' série de msître-tirenr. Le
maitre-tirenr est M. le Dr Enderli, a Zarich,
qui a fait 80 cartons au fuil d'ordonnance.
Ce soir, la cantine est comble. La deuxième
partie de la pièce : Au cours de l'année a
été représentée avec un plein succès.

Au Tessin. — La majorité dn Grand Con-
seil tessinois a voté le renvoi pnr et simple
au Conseil d'Etat de la lettre de démission
de M. Simen, Le, droite faisait la proposition
de déléguer auprès de M. Simen quelques
députés pour le prier de revenir sur sa déter-
mination et de conserver son mandat jus-
qu'à l'échéance cons t i tu t ionnel le  de tons
les pouvoirs (février 1905). Cette proposition
u'a pss été prise eu considération.

— Alors, vous me saviez dono rlcbs, très , mille. Non qu 'il almat beaucoup plus que son
rkhe t I frère le travail et l'étude. Doué d'une mémoire

— PM quand j'ai demandé votï» main, non,
c'est vrai... mais ensuite... Js ma suis accou-
tumé à cette liée... répliqua sans tronble le
comédien.

— Eh bien I mon ami , prononça très nette-
ment ta jouuo femmo, Il faut  désormais voua
Îçcoutumer è celle-ci : que jamais, vous enten-

ez : jamais, l'héritage de Lionel ne sera dé-
tourné de la destination que Je vous al dite.
Cest comme s'il ne m'appartenait paa.

DirdaneHe regarda darmalne et lut dans tet
yeux ane détermination si fermé, nne résolu-
tion si arrêté»; qu'il comprit que rien au monde
ne pourrait la faire fléchir. Alors, la rage an
front et au cceur, il sortit en faisant battre lés
portes, laissant sa femme épouvantée de ce
qu'elle entrevoyai t .

— Quel homme ai-]0 dono épousé l A quel
monstre saa suls-Je donnée t je demanda-1 elle.
Et quelle vie va être I» mienne t

VI

On avait mis la maison sens dessus dessous,
aux Baux-Mortes, pour recevoir la Jeune Ma-
dame Dardanelie; on y avait fait des dépenses
folles pour lui arranger une chambre conforta-
ble, pour engager une bonne cuisinière st une
femme de chambre adroite. Si bien que Ma-
dame et Mademoiselle Dardanelie avalent des
notes aster « salées > chez les marchands d'étof-
fes t.t ches les couturière* de la ville. Mais l«
bru i t  cou ra i t , houro  usement ,quo  < ces pauvres
diables » gsgnàlent enfin nn bon lot et que le
beau mariage décroché, contracté par le flls
aîné, allait relever leurs finances en désarroi.

On continuait à donner à Ernest le nom
d'aine', quoiqu'il fû t  la J u m e a u  de Victorien ; en
tout cas, par VjptelDgence et l'instruction , il
étatt devenu pour aln»i dire le chef de la fa-

Le retour du capitaine Bardet—Le capitaine
Bardet eat arrivé vendredi matin è, Berne,
venant de Varsovie. Il s'est renda immédia-
tement au Département militaire.

Effronterie) radicale. — ! Ou lit dans la
Feut'iJe officielle suisse du Commerce,
parmi les extraits dn Registre du Com»
mtree (office de Genève) :

ir» j u i l l e t .  S u i v a n t  s ta tu ts  adoptés ep date
des 11,18 et 23 Juin 1904,11 s'est constitué, sons
la dénomination de Sociira A NTICLéRICAI-B DE
SSCOORS Mu'n.Ki . j /uno Société (conformément
au titre x x viu du C. O.J, tt qui a pour but de
rénnlr, tans distinction dt parti polilique,
social ou de religion, toua les Italiens du canton
de Osnère et dtt tn virons, tt de développer en
enx dtt tendances anticléricales, at dt lour
donner des secours  en cas de maladie .

Noos nons abstenons de commenter pareil
monument de tartuferie et d'effronterie ra-
dicale.

Une trime. — La Direction de la police
sanitaire znricoise a interdit la publication
dans les journaux des réclames pour la cein-
tu re électrique Herculex du Dr Sanden,
qui a été reconnue pour une ehir la taner ie .

FAITS DIVERS
SUISSE

Perdu dana lea grottes des Ro-
cher» de Naye. — Oa n'a pas retrouvé le
jeune Posai qut s 'eat perdu dant les Rochers
de Xï JO . Lea techesohei ont et» pourtant des
plus actives. La colonne dt jeudi , composée
dt 13 alpinistes éprouvés, est revenue exté-
nuée ds fatigue. Bile était divisée en plusieura
groupes qui ont simultanément sondé tous let
coins et Tecoins : Jaman , les Verreaux, Corjon ,
Naye, sana que lturs pénibles recherches fus-
sent couronnées de succès.

Le m a l h e u r e u x  se serait-i l  égaré dans una
des nombreuses grottes dn massif de Xaje t

Il faut remarquer que cea cavernes sont ioi-
mes»!» et tiè» profond»/, tuét mal connoes
et d'accès difficile et il a élé Impossible à l'équipe
de les explorer à fond.

Les patres des chalets avolslnants ne peu-
vent donner encan renseignement utile; ils
n 'ont pas vu le j e u n e  homme. Au surplus,
ejoutant-Us, 8*11 était bleue ou mort dani la
montagne, an pied d'nn rocher ou dans nn
couloir, sur le sol, les vols de corbeaux au-
raient déjà attiré l'attention. Ce sont la les
meilleurs explorateurs et lenr rapacité ne Its
guide que trop sûrement

II tst donc presque certain qne le jeune
Pozzi a disparu, dans une des grottes.

FRIBOURG
Pour NctrWuo

Le Journal d'Estavayer publie une
liste de souscription, en tête de laquelle la
Commune d'Estavayer s'est inscrite pour
100 fr.', et le Crédit agricole pour 60 fr.
Total 463 fr. 50.

Les autorités communales de Bnlle ont
organisé des collectes de secours en nature
dans la ville de Balle.

À Balle, dimanche soir, snr la place de la
promenade, la Société de musique Les Ci-
ga les donnera nn concert pendant lequel il
Bera fait nne collecte en faveur des sinistrés
de Neirivue.

À Montreux, la Banque de Montrenx. W
s'est instituée anssi domicile dé souscription,
s'est incrite ponr 200 fr., et le M.-O.-B. pour
200 fr. également.

La Tribune de Lausanne a recueilli les
souscri p tion s suivantes :

M. Koller, ingérieur 20 fr ; U. ot M-» Nless,
avocat 15 fr; M. Frédéric Pictet 20 fr ; M. Cou-
enoud , imprimeur 50 fr; Cercle fribourgeois,
Lausanne, 30 fr.

heureuse, U avait profité des itqona du lycée
ou il avait obtenu une bourse et pu passer aes
baccalauréats assez brillamment ; mais, épicu-
rien dans l'âne, ainsi qu 'il l'avonalt lui-même,
11 ne goûtait aucunement la vie laborieuse et
_pade qu 'il dut subir à ses débute ; en partageant
celle dtt châtelains des Toits-d'Argent, «n
jouissant du luxe d'autrui, il avait encore accru
ses appétits de bien-être et de somptuosité.

11 ne pouvait plus désormais se contentex
d'nne modeste et froide garçonnière dans un
quartier isolé de Paris, d'on 11 courrait le ca-
chet et ail ron tarai t la ploie et la nei ge ; ni dea
repas grossiers avalés & la hâte dans un res-
taurant de quatrième ordre; ni d'un strapontin
â bon marché au théâtre qnand il lni prendrait
fantaisie d'y aller ; ni det costumes très vite
déformés, achetés à la Belle Meunière ou au
petit Marché; lui , qui avait dormi dans les lits
¦àicleôx du château Sabriant ; qni donnait set
leçons dans nn cabinet dt travail richement
meublé et bien chauffé, entre denx cigares de
choix ou deux promenades à cheval on en voi-
ture . lui qui savourait une cuisine délicate et
qui , une fois à Paris avec son élève, ne con-
naissait , du théâtre, que les loges confortables
où il étalait d'élégants smokings , présenta du
jeune Lionel. U luivrlj

Nons prions les abonnés qni noos
avisent d'nn changement d'adresse
de nons faire savoir er» même temps
sl ce changement n'est qne momen-
tané.



Nons rappelons que la franchise de port I M. Oremsad, I it Trésorerie de
accordée par le Conseil fédéral «u fateut
des incendiés de Nei rivne s'étend aux en-
vois de messageries jusqu'à 5 kg., aux en-
vois d'argent et & la correspondance du Co-
mité de secours.

La musique de Landwehr se permet de
rappeler le concert qu'elle a déjà annoncé et
qui se donnera en favenr des sinistrés de
Neirivue, dimanche, 24 courant , à 8 ^ k.
du soir , au café-restaurant des Charmettes'.

I»e prix d' entrée est fixé i 50 cent, par
personne et Bï 'ï &ùra pas de billets de
faveur.)
"Les dons eu espèces seront aussi reçus
avec reconnaissance a la caisse.

Dimanche également, de ll b. k midi, la
Landwehr jouera an Sqnare des Places ;
quelques demoiselles de Fribourg veulent
bien se charger de faire la quête pour les
malheureux incendiés.

Escrime. — Les journaux sportifs fran-
çais rendent compte avec beaucoup d'éloges
d'nn grand assaut d'armes qui a étô donné
à Saumur, et auquel ont pris part les repré-
sentants les plas distingués de l'escrime
française. M. Edmond Trjgault , professeur
d'escrime à Fribourg, qui a pris part a pe
tournoi , a dignement soutenu la réputation
de ion nom. Voici, en effet, la mention que
loi consacra le critiqua sportii an Courrier
de Saumur -,

M. Trlganlt est un t ireur  hors ligne , ta
main est sonple, ton jeu très fin et très précis
noat a permit d'apprécier quelques jolis coupa
composés d'une grande di f f i cu l t é .  Il e dtt ri-
postes foudroyantes. Son Jeu a quelqne analo-
gie avec celui de Klrchofler , dont 11 i d'ailleurs
été l'élève.

Tireurs fribourgeois. — Parmi les meilleurs
résultats de la journée dn 22 , & Saint Gall,
nous relevons le tir de H. Théobald Jenny,
de Fribourg, qni a fait à la cible Patrie-
Progrès, 376, et aux tournantes, cible Rhin,
670.

Postes. — Les carnets de timbres annon-
cés ponr le 1er juillet sont en vente, dès ce
jour /aux guichets de la poste. ", -,

Vol. — Un ouvrier italien, ftgé et malade ,
domicilié à Beauregard , a été victime d'un
vol pendant la nuit dernière. Un portefeuille
contenant 720 fr., qn'il avait placé dans la
pOChB intéri eure de eon habit, suspendu an
mur. a été enlevé par nn inconnu.

Accident. — Hier matin, M. Gassmann ,
ingénieur au Bureau topographique fédéral,
était occupé t\ relever des niveaux au bord
de Ja ronte, entre Neirivae et Villars-soss-
Mont. Une voitnre à denx chevanx, venant
de ce dernier village, se croisa aveo un
train des C. E. G. Les chevanx prirent peur
et se jetèrent de côté, bousculant et piéti-
nant M. Gassmann. Celui-ci fat rélevé assez
mat arrangé et transporté dans ia maison ia
pins voisine. On ne croit pa?, cependant, que
sa vie soit en danger.

Tuée par la foudre. — Hier matin , vendredi,
vers 10 Y» b- du matin, la fondre a tné une
fillette de 8 ans, qui s'amusait avee denx
autres enfants près du chalet de Lœgerlè
snr le Schfveinsberg, au dessus du Lac Noir.
Cette enfant était fille de LouiB Lanper, de
Planfayon.

Chemin de fer Fribourg-Morat-Anet. — Es
cettes de juin : 17,795 fr. 50 (en 1903
17,228 fr. 26). Total des six premiers mois
94,368 fr. 68 (1903 : 80,957 fr. 33).

Liste de souscription
t. • PODB I^S

Incendiés de Neirivue
p3°" liste FH..C.

'àMonjme ' », :" " :$' —
H.u« Jeanne Loffing, Fribonrg 5 —
W Gerbex 20 -̂
iW Bonifazi 2 —
If. Corboud , directeur, Fribourg 80 —
M, et Mm» Jos. dè Weck ' 10 —
M. Hertling, architecte 20 —
Anonyme 10
G. Kemm-EUenberger, négociant,

l'étoffe pour 2 robes et un'ha-
billement (45 fr.)

H. Alex. Auderset, concierge a la
Grande Société 5

M. Itaym. de Weck, jnge de paix 15
M. Desclonx, rév. enré de Matran 20
Anonyme, Fribourg ' 6
M. Albert Perroud, étudiant, Frib. 10
M. L* Techtermann , ingénieur

agricole 5
M. p. Moser . - 6
Anonyme . IC
MB» W*ber, instit, Fribonrg 2
M. Ferd- ifacùeref , poar les em-

ployés de la Piéiecture de la
Sarine . 10

MUa V. Dagnet, instit, Fribonrg 10
M. Schmidlin, directeur de l'Iu-

dostrielle, Friboarg 10

l'Etat B —
Un anonyme 6 —
M. Jo». Mayer, nég., Fribourg 10 —
Anonyme 10 rr
Anonyme P —
Le Vénérable Chapitre de Saint-

Nicolas, Fribourg 100 —
Mgr Esseiva, rév. Prévôt 60 —
M." Badond , irév. chanoine 20 —
M. Pellerin, réf. 'chanoine 60 —¦
M. Qoarteaoait, rév. chanoine SO —
M. Bornet, rév. chanoine 10 —
MM. les Coadjuteurs de Saint-

Nicolas * IP —
MM. les Chapelains de St-NicoUa 1Q es
Anonyme *
M. B. Wnilieret, Fribourg 5
MM. Grandet C" 50
Anonyme 10
M. Arnold Kteser 60
M. Balthasar Python 3
Anonyme 10
Anonyme 6
M"» Jaccoud 20
M'" Catherine Roget %
Anonyme 5
M. Desbiolles-Anthonioz (dons en ,

nature)
M™ Antoine Cantin, Froideville. 60
M. Meyer, concierge , chancel-

lerie 10
Anonyme 20
M. Constant Plancherel, Frib. ' 6
M. Joseph Kolly, laitier 6
M. Niquille, inspecteur forestier 10
Anonyme 5
M. Emery, Trésorier d'Etat 20
Anonyme 6
Mm« Godel-Macherel, Lycée , ., fi
M. Frédéric de Weck 10
M. Tercier, reg i-trateur 10
Anonyme du Collège St-Michel 6
M. Léon Galley, prof, de Gym-

nastique, caisse de vêtements et 5
M. Jos. Zeliweger, caissier de

ville, Fribourg 5.
Anonyme -1
M.-Favre, rév. curé, Ecuvillens 10
M< Paul Glasson, banquier, Frib. 60
M. Aloys Glasson 50
PoUceloc. (M.etM«"Grabowski). . 20
M. Ch. Renevey, cafetier, Frib. 6
M. Bomain de Weck 50
M. Charles Monney, receveur 20
M. Casanova, entrepreneur, Mo-

rat-GroUey •• ....- . . '.."...' ."..*,.*"* ... u^lfl
Maison Knop f 20
M. Jules Chollet, Prez "6
M. E. de Girard , prof , à l'Univer-

sité de Genève - 20
M. H. Leimbach, Matran 10
M. Louis Genond, député, F.i-

bourg 50
MM. Broillet et Wnlffl»!!, arciit 20
Famille de Lenzbourg, Vogels-

haus 100
M. E. Graud, cons. nat. Romont CO
M. D' Treyer, Fribonrg 25
Cercle catholique de Marly 20
Ancienne Sarinia SO
Assoc. des anciens élèves de

l'Institut agricole, Pérolles 20
M. Béat Collaud, Fribourg 10
MM. les professeurs de l'Uni ver-

Bit é de Fribourg 204
(MM. Bis» JO lr., de Kotiasaekl 5,

D IE ! C '. S 5. de Girard 5, Dhéré 10,
Lampsrt 20, Barezettl 5, Max dt
Sazt ZO, Gulel 20, Dobrychi 4,
Oser 5, D' Beck 10, Bûehl 20;
Baumhauer 5, Scbn&ror 10, Sttf-
lltnt 5, Flotta 10, Blitrzjcki 10,
BuUlmort 5, Grimme5,  Gockel 5,
Giraud 5, de Labriollt 5).

Direction et élèves de l'EioIe
Saint-Georges 25

M. Rsekin, Fribourg . t
Total J646 -

Listes précédentes 8137 85
Total à ce jonr 4783 85

SERVICES RELIGIEUX
Eglise da Collège

Pendant les vacances , la nette dtt enfanta
de 9 ',, h. «tt supprimée. Lea Tentes seront
chantées à 1 % h, su lien dt '2 >,i |.

Per gll Italiamf. — Alla ore 9 >/s, nella
çhjesa dl Notre Dame, mut» con ptiàlct dl
Sua Alfcxza 11 Prinelpe Msaslmlliano dl Sas-
RnnU

DERHIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

FaHan , 22 j u i l l e t .
Les Russes ont subi un no^^ échec

le 19 juillet. Les détails indi quent une
lutte acharnée. Les Japonais out attaqué
Ch an-Tan , a 25 milles du quartier gé-
néral de Kuroki. Les Russes avaient plus
d'une division engagée et une vive ca-
nonnade a été entendue. Lee Russes for-
tifient une nouvelle position.

Tokio, 32 juillet.
Le général Kuroki a chassé les Russes

d'une position fortifiée sur le fleuve Tchi,
au nord de Mo-Tien Ling at à l'est de

Au-Piog. (An-Ping ut-k  20 km. de
Lwô-Vtng.)

Tolcio , 22 j u i l l e t .
Le général Kuroki aurait occupé, fo

19' juill et , après un vi' combat et après
avoir perdu 3ÔÔ hommes, tant tués que
blettes, Kin-TouDg, I to km. de An-
Ping, sue les Russes avaient fortifié et
qu'ils ont défendu trôs énergiquement.

Fra ncfort , 33 Juillet
On télégraphie de Saint-Pétersbourg k

la Q aie tte dé Francfort que les derniers
rapports officiels tur la guerre produisent
de' nouveau une impression déprimante.
On craint généralement que l'on ne cher-
che f  cacher la situation et que Kouro-
patkipe ue se trouve dans uoe situation
extrêmement dangereuse. Eu particulier,
on ae refuse a croire que Kouropatkine
aurait sacrifié plus d'an millier d'hom-
mes, simplement pour reconnaître la po-
sition de l'ennemi.

Hrnt nt-I»*ternljOV.irg, 33 ju i l l e t .
Dans let cercles officiels , on dément la

nouvelle que la flanc gauche de l'armée
rusfe aurait été rompu et que les Japo-
nais marcheraient sur Moukden.

Le gouvernemenl et le peuple en Corée
manifestent dss dispositions hostiles aux
Japonais. Ceux-ci entretiennent des trou-
pes a Séoul même, P0?1* étouffer toute
tentative de soulèvement.

tondre», 23 jui l let .
Une dépêche de Siint-Pétertbourg aux

journaux anglais, eu date du 22, dit que
suivant une dépêche do Liao-Yang, du
19 juillet , les troupes commandées par fo
général Herschellmoff ont obligé un corps
japonais i battre en retraite, avec dea
pertes s'élevant à 200 tués et blessés.
La dépêche ajoute que la général Kuroki
est malade et qu'il faut je porter sur uu
brancard.

On télégraphie de Nipu-Chouapg à la
Daily Mail que fo générai Oku a com-
mencé ton mouvement de front dans
l'après-midi du 22 et occupé Cheng-ping-
ling, après qu'un détachement russe de
force insignifiante se fut retiré tous fo
feu de deux pièces de campagne.

La marche en avant est de nouveau
retardée par les plui's qui tombent a tor-
rents depuis 30 h. Les Japonais construi-
sent une route militaire et des ponts en
ter anr la route de Kal-Cbao.

I<pnsbe«, 22 juillet.
' On télégraphie de Ctre-Ftfu au Daily
Telegraph que des réfugiés chinois di-
sent qu'il y a à Port-Arthur huit uavirea
de guerre, dont quatre intacts et 16 tor-
pilleurs en bon état.

Tokio, 2Z J u i l l e t .
Les Japonais se sont emparés à Kia-

Liog de quatre canons automatiques.
Londres, 23 juillet.

On télégraphie dè Che-Fou au Daily
Telegraph qu'un Cbinojs .'arrivé de P?lny,
dit que ie maréchal Oyatna est au quartier
général de cette ville.

Les Japonais ont occupé une position a
deux milles « l'E.t de Port-Arthur.

SatJnt-Péterbaoncg, 23 Juillet.
On assure dans les cercles bien infor-

més que la dernière sortie de l'escadre
de Vladivostock aurait été effectuée ppur
aller à la rencontre de trois croiseurs ré-
cemment achetés à l'Allemagne et qui
cherchent à rejoindre l'escadre.

Londrea, 23 Jai.'fet
"Le correspondant du Da ily Ea;press ft

Berlin dit tenir une haute autorité que
l'incident du Malacca a été réglé tur les
bases suivantes :

« L'Angleterre reconnaît fo droit des
navires de guerre russes ft visiter les na
vires anglais et donne l'assurance for-
melle que la cargaison et les munitions
de guerre qui se trouvaient à bord du
Malacca étaient bien la propriété du gou-
vernement anglais.

La Russie admet que le capitaine du
Pétersbourg a commis une erreur de ju-.
gement en saisissant le Malacca. Elle
consent à payer à la Péninsular und
Oriental Cy une indemnité dont le mon-
tant sera fixé, p lus ta rd ; elle promet que ,
dorénavant , les commandants det croi-
seurs russes useront de plus de circons-
pection envers les navires anglais. »

Le correspondant ajoute que la France,
l'Allemagne et l'Autriche ont loules trois
donné à la Russie le conseil amical dè
rendre fo Malacca aans retard.

Lqndrea, 23 Juillet.
Les journaux de ce matin eo déclarent

satisfaits du règlement da \a question du
Malacca et s'étonnent de la réserve du
gouvernement devant le Parlement. lia
insistent tous pour que 1» question du
statut de la Hotte volontaire et du passage
dea Dardanelles' ' toit définitivement ré-
glée.

Hambourg, 23 juillet.
Le Courrier de la Bourse dit apprendre

que la conclusion du traité de commerce
entre la Russie et l'Allemagne est a§-
suréé. ' ' -

S«eIonlqne,23JuilIlt.
La direction centrale du Comité maciS-

donien vient de publier un appel au
soulèvement général, dana lequel elle
exhorte la population chrét ienne à pren-
dre les armea contre les Turcs. Les au-
torités recherchent les propagateurs de
ce document.

Berue , 23 J u i l l e t .
Le Conieil municipal a'est occupé ven-

dredi aoir de la question de l'épidémie de
typhus qui règne depuis quelques temps
a Berne.

Le directeur de la police municipale,
M. Guggisberg, a donné quelques rensei-
gnements aur la situation actuelle. Il a
été signalé jusqu'ici 220 cas, en partie
suspects seulemeut. 10 malades ont suc-
combé. Les autorités sanitaires ont pris
immédiatement les mesurée nécessaires
et tous lea malades ont été dirigés sur
les hôpitaux. Mais ceux-ci-ne peuvent
plus recevoir de malades et if faut pren-
dre les mesures pour 1e cas pen probable
où l'épidémie ae développerait. Jusqu 'ici,
l'épidémie a eu un caractère purement
local ; elle frappe presque exclusive-
ment les habitants dont les logements
sont défectueux au point de vue hygié-
nique.

Après une longue discussion, le Con-
seil municipal, ft une forte majorité, "t
autorisé la Municipalité a acheter, pour
la somme de 200,000 fr., l'ancienne
clinique et hôpital privé du prpfesieur
Pfiuger , la S de ah , qui pourra rece-
voir 60 malades dacs d'excellentes con-
ditions. Il |, en outre, accordé ft la
Municipalité un crédit extraordinaire
de 60,000 fr. pour là fuite contre l'épi-
démie. '

Zarich, 23 joillet.
La nuit dernière est mort , après une

longue maladie, le journaliste bien connu
Hans Frei. Il était depuis bien des années
correspondant de Zarich d'un certain
nombre de journaux suisses.

NOUVELLES FINANCIÈRES
La température ïinieulalre qui sévit en

ce moment n'est pss favorable aux combi-
naisons financières et les banquiers ne sont
les senls & préférer lea frais ombrages dea
séjours alpestres.au rond de cuir.

Bornons nons donc à réunir quelques ren-
seignements.

Les actions Chocolats de Villars de 100
francs émises à 105 se sont d'abord cotées
& 160, 170 pour toucher ensuite les cours
de 200, 220, 230 et atteindre enfin 250.
Avec la même facilité, elles redescendent et
ont été cotées Mer, i Lausanne, 200, saut
probablement à remonter et redescendre
encore.

Les valeurs d' one élasticité pareille sont
très appréciées des spéculateurs amateurs
d'émotion». Ea fait, la valeur est trèa bonne;
mais il serait préférable qu'elle acquit nn
peu plos de stabilité.

Chocolats Cailler 3490.
Le bulletin Wacker, Sehmiedlin et O; à

Bàle, indique les coars suivants poor quel-
ques valeurs non cotées ea Bonrse :

Banque cantonale fribonrgeoise 635 dem.
Caisse hypothécaire fribonrgeoise 615 dea.
Crédit gruérien 610 dem. Banque populaire
de la Grnyère 275 dem.

Un journal de notre ville ayant cru de-
voir publier Ù y a déji qnelque temps des
réflexions pen fondées sur les résultats des
derniers exercices de la 8ociété des tram-
ways de Fribonrg, nous nons sommes appli-
qués, dans nos dernières chroni ques , a pu-
blier les comptes de profits et pertes de
plusieurs Sociétés de tramways de diverses
Villes suisses dont les actionnaires partagent
avec les nôtres l'honneur d'avoir contribua
i nne affaire plos patriotique qne finau-

Nous ajoutons aujourd'hui un anneau à
fo série, en signalant le résultat d' exp loita-
tion de 1903 des tramways de Frauenfeld -
WyL Le bénéfice est de 20,678 francs, mis
entièrement aux réserves et aux amortisse-
ments sans rien laisser ponr les actionnaires,
tont comme à Fribourg.

La Compagnie du Montreux-Oberla nd
bernois offre aux porteurs des obligations
MQUtreax-lfontbovou, dénoncées au rem-
boursement pour le 1" octobre 1904, l'é-
chaDge titre pour titre contre des obUgations
4 Y % du l'emprunt de 7 millions con-
tracté avec hypothèque sur la ligne Mon-
treux-Zweisimmen.

Ponr les six prenùerf mois de 1904, les
recettes dn Hontrenx-Oberland ont été de
144,452 fr. 55, contre 68,670 fr. en 1903
ponr 1e premier semestre.

Le bénéfice d'exp loitation de 1903 dn
chemin de fer B;rae->'eachâteJ se monte i
189,442 fr. II manque environ 60,000 fr.
ponr parfaire le service d'intérêt des obli-
gations ±Yi Yoi m*is les porteurs ont cou-
senti à nne réduction temporaire i 4 %. Le

mmmi t̂Z^ M̂ -m

Vne Société a été constituée ft Sion, sous
fo nom de Société générale pour fo dévelop*
pement de l'industrie minière en Valais ;
elle a pour objet l'obtention de concessions
et permis de fouilles , l'achat, la vente de
toute concession minière, de chemin de for,
de force motrice, d'éclairage et de fouies
antres entreprises fod'uetnelfoi publiques
on privées. Avouez que le bat ne manque
pas d'envergure. Le capital en a un peu
moins ; il «t de 300.000 fr. gjW m 8Q00
actions de 100 francs.
Dtrniers cours : 

__ 
„

Confédération 3 % dlff. )9Q3 , . • '• *5 £°
, - 3 » /»x- ' . a : _ , * wm

Etat de Fribourg 3 %  / 87 -
» > » 8 «A e- 9» r

vil le  it Fribonrg 3 > , i 1890, garanti
par l'Etat 07 r-

Vii lB  dt Friboarg 3 ' * 1902, gas. . . 85 75
Banane dt l'Etat 3 >A • • ¦ . . . , 100 —

» a t % «t primes . . .  66 (S
Banque hyp. enlise 3 •/< térte H . , 88 St)
Caiste h yp. frit .  cédait 3 •/, série R . 100 —
Tram-.vjjs dt Friboarg 4 '? . . . . 101 —
Lots Hôpital cantonal. 17 m-

a Friboarg, 1898, dt 20 te. . . . U lp
Actions Caisse bjpotb. frlbourt . . . . C20 —

» B&nqat canton, fribonrg. . . 630 —
• Cr él i t  gruérien 620 —
» » agricole CIO —
» Tr&nvwaje dt Pribourg . . .  141 —
a chocolat  de Yilltrs de 100fr. . 200 -»

Escompte officiel det banqaet talssea 3 > . -i %
» patti .  i - .'* 

¦- 2"?/»
Change anr la France 100 —
' » lur iltillt *. . . : . '. '. . 100 05

» tnr KAtlemagne 123 45
• tnr l'Autriche . . . ; ". .  105 10

ÉTAT CIVIL ^ î f
de la vil le de Fribourg

Il est mort, dans U Villa de sTribaorg, pen-
dant  lt premier seiatitre de 1904, 234 persa-
nes, dont 77 e c fan u. Voici le tableau" mental
dt la mortalité :

Jenrler 48 (13 enfants).
Férrier 40 (12 »
Mars 37 (10 » . . , . \'

' iwll 34 ( 6 »
Mal 32 (il . >
Juin 43 (25 >
Pondant le premier tem^ttre de 1903, i l  r

avait t« 23f décil, égâlémsnt, dont 7G d'en-
tantt.

8DLLSÏ̂  KfiTSOROLOGIQU*
Obienatieu

ia Laboratoire ta f bysl?,ae ds Ttcbaloast «t fraoarg
- Altitude 642"

Uuitûi fcrtirii 4*» if IV. U... -._ . lni ({• «• ||»
| - -. XïÎJ, 23 J-nillot 1BO* . . '_ .

«xaoactnu
"JaiUet 1 17| 18j 'Oj jjj 21 22; 23- JcHitt-
«5,0 f- ". i-griayi
WM> §- -j S«f>
7i6,0 ii- M "%&&

E-Ë liliiffiifc
W =- I l  "I *W
*?5,0 =- j -Ë SFMgq.0 §-¦ Hi l l !Ul l ] -§ «M

THasmoHtna a
Juillet | 17j 18; 19; 20. 211 «i 23 Jâœêt
11». B». 22 21 19j 20 JT7I J91 16 t h. .
1 h. s. 27 28 Z- ,] 27 25 23, S î H. I
t 11. t. 1 26 24 23 28 25 25 S fc. i

Kcmcrrt .. « • ';
8 h. 3. 60 65 70 60 60 60 £0 8J», m.
1 h. ». 34 31 34 34 40 45 40 î b. W
8 h. t. 31 50 34 3t 48 44 | fa. s.

Température Btilœan dsn» let
24 htnrel ' 26*

Température tair.lir.am dant ltt
24 heures Mo

San tombée dans let S4 b. — mm.
. j Direction 5BS" s!̂ îWW / Forcé"* bible

Etat da ciol nasgtaz
Çonditiont atmotpbérlqiiei en Europe :
La pins grande partie dû continent est tons

Tindaenca d'une haute pression dont le centre
te trouve aa Sad-Oattt de l 'Europe; légers
dépression au Nord-Est et à 1 Ouest. lie temps
pat  teb, clair tt parfois (tes chaud.  Légères
pluies  d'orale ta Sad des Alpes.

Temps probable dans la Snisse occidentale :
Variable k beau et très chaud; oraget par

place.

P. H L A N L K E R E L , cirant

.PftS r«€«*s»o«» «»> §e4pt-VInoen»
de Paul. — Let membres actifs et
pistlfs sont prtvtnuf qu 'il r mra di-
manche , 24 courant , nietst tt com-
munion, i l  heures du. matin, en TéRllse
des KK. PP. Cordel iers  et assemblée
géuérde , à 11 heuse» da, matli. ta.
local h a b i t u e l .

Voulez vous éviter les contrefaçons du

Sirop de broc de DOîX ferrpgineiii Colliez
exigez sur chaquc- 'ilacon lft marque das 2 pal-
miers. Dépormtir rortitiemt bien plnei
énergique pour rnchltl ^ats et aoro-
fnlenx gne l 'hui le  d« foie do morne.
— En vente dans toutes les" pharmacies ea
flacons, «te, 3 fr. et 5 ir. 60. ¦-. 215-107

Difàl eiaf r») : PHARMACIE GOLLIEZ « tortl

Pour les tpavaux de Veto
te recommaude le VIN DB RAISINS SECS
de OSCAR ROGGEN, à MORAT, COIUEQ bois-
son hygiénique et rafralshissante. Expédition
au prix modique de s:i fr. les 100 litres , franco,
tonte gare suisse. Echau tillons gratis et franco,



topps herniaires
c3 amples et donhlet, pour hommes, femmes et enfants. c-

-]f SPÉCIALITÉ DE BANDAGES §"

^ élasti ques sans ressorts!?
«» § Tona ces bandages sont d'une fabrication soignée tt g a

^ 
ĉ  d pnt application facile. . s S-

15 Malles et valises ^J0" 
lM 

i I
\iwm gf PMf-
a^éSÊÈ^s- y^^^S Vetm da *nu*8* scaadeuc*

.ffgoh.^7iT~**"'>?j' < *-v t.8'"y^l t Verres transparents et très ré-

5jl?^l^,ffilfff <R •"¦*•• "JTr^?# Procédé simple et sans pareil
j i , ' r pour la conservation dans le mé-

^—""̂ —"" ^gp'' der, ruo d» Lausanne, Fribourg.

^^^^mmmmmmm

FtaQaws d'office
DIMANCHE 21 JUILLET

Pharmacie Schmidt,
Grand'Rue.

Pharmacie Stajessl, rue
de Romont.

Lea pharmacies qui ne tont
paa d'office les jours fériés, sont
fermées dt midi an lendemain
mutin.

l our cause de décès H28S3F 2100

MISES PUBLIQUES
Moulin de Dompierre

(canton Fribourg)
le mardi  2*3 juillet courant, à 2 h. de l'après-
midi , a l'auberge du Lion-d'Or.

Pour renseignements et conditions, s'adresser à A. Mûiler,
Dompierre. H2888P 2166

Hôtel et Pension de la Croix-Blanche
FRJBODRG

Samedi23 Juillet, jusqu'à mercredi27 juillet inclusivement
dès 11 h. du malin à 11 h. du soir

on peut voir la célèbre et gracieuse

' Dame Colossale PÂBLIME BERG
pesant 417 livres

Très intéressant pour chacun. Costumes élégante. Sans concur-
«nee. Extérieur »gièab\e. H3W6F 8267-5056

invitation cordiale. ml. Chollet.

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES
Casino-Théâtre d'Estavayer-Ie-Lac

ALCOOL ET PETITE VILLE
Scènes de mœurs locales en toi tableau. 3 actes et 1 épilogue

Par Louis THURLER J818 908
Musique de Jules MARMIER. Décors de Mad. L. ELLGASS
',- ' Heprésentatlons les 23, 24/23, 31 Juillet i, 7, 8, li août 1904
JPBIX DES PLACES» FR. 7.-, 5.-, 4—, 8.-, «.-

s .La. location est ouverte pour toutes les représentations i partir
i-3, iO Juillet. S'adresser au Comité. Ue» jours de représenta-
tions) las places sont en vente au Casino, A partir de li h. du matin.

Atelier. LaYâge cMmlque. Dégraissage,
dt vêtements en tons genres, pour 2278

BUIS & MESSIEURS
Dépôt chez

W»me BAUER , rue de l'Hôpital
Service prompt et soigne

PRIX MODÉRÉS
So recoin maii ,1e an mieux. V. R. Deloséa.

Lausanne, 6, Terreaux, G.

Avis aus mères do famille
soucieuses de leur santé et de celle de leurs f illes.
Pattes f aire DOS corsets sur mesure, en orale
haleine, très léger, bons tissus pour 10 tr.
t, Manière tle prendre les mesurée
ifeur lix personne vét\ie do «on corsage
'f our .de taille. 
'... Tour de poitrine.
% Tour des Hanches.

Hauteur du buste.
Hguteur du dos. ".
Hauteur, sous les liras.

Se f i i t  aussi[ pour les personnes très délicates,
ne jwêff lnïUupporter le ebrset de fabriqué, aoec
élastique de côté, pour 15 fr.

S'adresser û Mue Monney, corsetière, d Riaz,
canton de. Fribourg. H3039F 2273

A VENDRE
pris de Marly

une maison neuve
de denx logements, avec jardins ;
conditions tris favorables.

S'adresser à M. Blano, noi .
k Fi-lbonrg. H3043F Oi.6

Liquidation complète
DES PAPIERS PEINTS

pourlutaplssorio
50 % de rabais

Ptpittrlt Josné Ï .a liasl POU

54, rue de L;.v.i-»nno, 54
rRIBQURQ 1998978

ÉCHANGE
Pour jenne honuue  de

1C ans on cherche accueil
dans famille catholique
dana le canton de Fri-
bonrg où U aérait bien
tenu et où il pourrait ap-
prendre le français. Par
contre, on recevrait Iille
on garçon désirant ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille demandée et
assurée. S'adres. & Si. Jt.
Kessler, Imprimerie, ù
Lacheu (cant. Sohwyz).

Cuisinière
cordon bien, demandée de
suite, pour fi à 8 semaines.

Arcsiser offres, avoc préten-
tions et certilicits , & Baasen-
stein et Vogler, Pribourg, sous
H3033F. 2270

LA LAITERIE DE LA SONNAZ
offre à vendre uno certaine

quantité de fromages
Grnyère, rebnr, ml-grai, très bons poor la consommation, i
1 fr. IO le kilo. ' H3O10F SÎ7i

SALON DE COIFFURE
Après avoir étô établi à mon compte , i Lamanne, pendant

quatorze ans, j'ai l'avantage de faire part au publio de la ville de
Fribourg et de la campagne qne je viens de reprendre

le magasin de coiffeur
rue de Lausanne, N° 88, à côté de l'Evèchè
et queje ferai tous mes ifforts pour mériter ct gagner la confiance
de l'ancienne et de la nouvelle clientèle. H3CQ3K 2241

Se recommande, Antoine IIUBEB, coiffeur.
... Successeur de P. Mivelaz.

SAINT-JACQUES
Jusqu'au 25 conrant seulement» vente de glaces et de

table anx, à des prix extraordloalrement bon marché,
aa magasin rne do l'Hôpital, 35. '." H4337Y 2269

—-~_a-~- Bidets. Garde-robe. Sièges pour malades Tabt
' -=* do malades. Pharmacies de ménages.

(&LL̂ ___£l GH-A-IsrX) CSIOI2C

rr\ M- SCHAERER, S. A™
\ Q ' l *rtIlîl8, ,anlul™ 1830
VT^  ̂ BERNE

FORET DE CORMANON
Dimanche 24 juillet , dès 1 h. après midi

§§éêM MÈ ct Bj mmMwÈ
organisée par l'Union ouvrière des ateliers C. F. F.

Nombreux jeux avec primes
TIR AU..FLOBEBT

Attractions diverses et bonnes consommations
Musique de fête, P H I L A R M O N I C A  I T A L I E NN E

I N V I T A T I O N  C O R D I A L E
Isc Comité.

Ateliers de construction et fonderie de Schaffhouse
Ol-devaut J. BAUSOHBNBAOH

Batteuses à bras et à manège, avec contre-baiteor rtnversable, pa'iers à billts, solides et marche des plus douces.
Batteuses avec secoueuses, axes et sur roust.
Batteuses Simples, vannan t , fixes et tnr roues, grand rendement , donnant 2 sortes de grains nettoyés.

Hacommandablea pour corporations tt communes
Machines à battre en travers, 1350 mm. de largeur, système à battes, avec ou sans cyiindre-trieur;

prix très modeste ; rendement énorme, égale A celui dea machines  allemandes gi chères.
Manèges pour 1 À 8 c h e v a u x, de constructions variées, aussi avec paliers h rouleaux , tous trôs solides et marchant très

facilement.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. GARANTIE.

Demandez lat prospec tus  aux représentants : MM. Schmid Baar & C*. '» Frlbonrff. B30I7F 2253-1037

ON DEMANDE \ ̂ troflaM* mwiûûi
nne bonne cuisinière feS^SÈg^se
de confiance, poux entrer selon
convenance. ' 2Î55

adresser ';«* oHces touftHSOlSF
A l'agence 'ùé'publicltô Baxtstn-
»ttin et -fogler , Fritovrg.

On demande de nul le ,
pour nne grande fabrique de
bière, uu ; , 8238

dépositaire
•«tU et totaux. B*a\ix bénéfice*.
Entrée i m média te .  Pe tl to caution.

S'adres .  à Eng. Cordey,
Place du Temple, 4, Vevey.

un jeune homme
pour le commerce. S'ndresser
Magasin 6S, Grand 'Hue, Fr]
bourg. I13029F 2266

ITO mm
HORW, près Lucerne
pour jeunes gens qui doivent
apprendre à fond et rapidement
l'allemand, l'anglais, l'Italien et
les branches commerciales. Pour
programmes , s'adresser A la Di-
rection. B3113LZ 2271

Abricots du Valais
Quai, extra , ponr confiture , co-

lis 10 kg. 4 f r . »0 , 10 kg. 8 f r .
Franco. Etfill » Btndtr, hort. -A
•Fullt/ , "falais. 2280-UW

Lisons km
en fibre de coco , avec manche

SERVANT 4 A 5 ANS
très bon marché

Eu vente chiz Joa. Mayer,
A Fribourg. H3041F 2S75

VIM FIN BEAUJOLAIS
• iL" NATUREL, fruité, OE fr.
bonne conserve, 215 litre» °«''
fo» port gsje. Bch<"> gratuit. P.
P80HONT, prop'»; A Vlllslraaehi-tn-
Staalolals Rhône). HI67X 183

SAGE-FfiMMEdefclasse
H» V* RAISIN

Reçoit det pensionnaires A
tout» époque.

Traitement det maladie» des
dames. - ¦ . 1181

Consul ta t ions  tout let Jour»
i Confort mo&unt
I Bains. Télépbone. I
P I, rue de la Tonr-de-l'Ila, I
j| OKSÉVK - 

J

A louer un

rez-de-chaussée
composé de irois pièces pouvant
servie de magasin , do \o ge mont ou
ponr une industrie quelconque.

S'adretser A l'agence de publi-
cité Baasenstein et Yogler, f r i -
bourg, soua H23S8P. 1760

LOTION TULIPA
Ce préparatlf se base snr des

é Indes médicales et agit surtout
contre les maladies et la chuta
des cheveux. Let pellicules dis-
paraissent de suite. Les effets se
pioiuUent quelquefois déjà an
bout d'une huitaine de jours.

Bn dèpotchez : 1780 891
M.Berwjnger, coiffeur)
, giafabarger . L mml >

» Bnrt . » )

A vendre une

maison de rapport
dana ls quartier Beauregard.

À.dreSEer les oScea aoaB S2333F
A l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler, Fribourg. 1783

IS^If^tiQ
L» Marque des Connaisseurs

Jk wwm
pour le 25 joillet , le • 1877

magasin
de musique, me , de JLan-
HUII  ii o , avec ou sant le 1" étage.

On achèterai t, dans le ean
ton do Fribourg

propriété de maîtres on cîiltea. 11
Adrer. oH' n-3 , renseignements,

prix et conditions * M. J. Ger-
vais, I,e Cloaelet, 2, Lan-
¦ anne. S1283IL 2338

On demande a acheter dn

foin de Ir0 qualité
de cette année. . HS999F 2841

S'adreraer a la I!ra»»<rle
da Cardinal. A l'r l hou» e.

APPRENTI
de commerce eat demandé
pour de sui te  dans une maison
de denrées coloniales de
Fribonrg.

S'adresser A l'agence de publi-
cité Haasens t e in  et Vogler, à
Fribourg. eous H3O04F. 3342

Hôte) du Chasseur
FRIBOtJBG

J'ai l' avantage d'Informer mon honorable clientèle et le public àe
la lillo tt d» la campagne, qae Je continue A desservir l'Hôtel An
Cfaaasenr , rue de Lausanne.

Consommations de bonne qualité } dîners et sou-
pers depnis HO oent. — Pension a 4 fr. BO, 4 fr. 70
et Z Tr., ainsi qne chambres » coneber " HO cent.»
¦ fr. SO et t tr. SO.

Se recommande. 9t» Vve Rlngser. tenanciers.

Fite to Mfo à;f amgny-
AVEC LE CONCOURS DE LA HOSIQïïE ÎD'ÊCOVILLEHS

Dimanche 24 juillet, à 2 heures après midi
> Invitation aux lutteurs du confort

B3038F 2268-1100 Le Comité.
Bn cas de mauvais temps, la fâte esl renvoyée au dimanche suivant

MfluUn sa tous gsiKi el tous styles
Tentes, stores, rideaux, celas, plumcN, duvet-*

Pose de bourrelets pour portes et fenêtres 3204
Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisf erie

Place des Alpes, BULLE, en face da (Mal-Blanc
Installations complète* de villas et hAtels

P8B" Travail garanti pour sa solidité et ta bien facture ~S£3

Demandez gratuitement
mon nouveau catalogue, plus de 700 reproductions photograph. dt

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
CONTROLES!

tH4|im ton i tgg$
^OOQOCOOOOOOOOOOOQOO^
\ COMMERCE DE VINS ET UQDEURS [
) Spécialité de fins dn Ynlly et Tins d'Arbois f

M ÎMJiïî, HMSûT j
i Vin blanc, beau gri* du Piémont, a 35 fr. riiccwîilre

» » tf Espagne, » 32 » • \

i - Futaille i disposition H81SF 716 (

bocoocoooiisoooooeset^

PRIX DE LA^ROITE » 80 CENTIHES
. MM. Bourgknecht, pharm., Fribourg ; Oarin, pharm., Bulle ;
Robadey, pharm., Romont; Golllez .pbarui., Morat ; Bullet . pharui.
Ealavaver ' Jambe, pharm . Ghatel Saint Dénis. B3I59I 1038

ON CHERCHE
i Fribourg, un 2350

représentant capable
pour une grande Sociélé de navigation à vapeur d'outra-msr.

Adresser les oUVes cous P3IC6 à Haasenstein et-Vog ler, Genève.

ir?,? dimanches 24, 31 Juillet et 7 août

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

Somme exposée : 200 fr.
Invitation cordiale. I.o Comilé.
Eu cas de mauvais temps, le match est renvoyé au dimanche

suivant. ._ .. B3008F 2245

Pharmacie St-Pierre
A partir dn 25 juillet cette phar-

macie sera établie dans la rae de Bo-
mont, N° 41, à côté du Temple.


