
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements ponr la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe an °" n date, aux prix suivants :

6UIS8B
Par semaine . . . ;' Fr. 0 40
Par mois » 1 50

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

Nouvelles
du jour

Hier, les dépêches de ;Rome annon-
cent qne M. de Cour col , chargé des
affaires courantes de l'ambassade fran-
çaise près le Vatican, avait reça les
instructions de soa gonvernement à
propos du conflit des évoques et qa'il
s'était aussitôt rendu chez le cardinal
secrétaire d'Elat, lui portant l'nUima-
tam par lequel le gouvernement fran-
çais somme le Saint-Siège de retirer les
lettres envoyées aux évoques de Laval
etde Dijon , fanto de qnoi le Concordat
devait ôtre regardé comme dénoncé.

On ne sait pas d'une façon précise
le texte de ces lettres et, en pareille
oesnnence, l'ignorance s'explique puis-
qu'elles sont comprises dans le secret
du Saint-Office et qu'on n'aarait pas
môme dû en connaître l'exiBtence. Le
ilàtin, jou rnal ministériel, en « pu-
blié un texte dont il garantissait le sens.
La Voce délia Verità a aussitôt répondu
par un démenti autorisé, ajoutant qne
le Saint-Siège publiera en temps oppor-
tun tons les documents.

Mgr Merry del Val aura, samedi,
accuse' réception de Tnliiœatnm,, la
réponse du Saint-Siège devant faire
l'objet d'une mûre et grave délibération,

La Tribuna dit que les cardinaux
composant la Congrégation des affaires
ecclésiastiques se sont réunis jeudi à
9 h. du soir, sous la présidence de Pie X.
Le cardinal Merry del Val a exposé l'é-
tat du conflit avec la France. Après une
longue discussion , le Pape a prié les
cardinaux d'étudier à fond la qaestion
poar nne prochaine séance. La réunion
s'est terminée à ii h, La. Tribwut «jou-
tait que, dimanche soir ou lundi, aurait
lieu une nouvelle séance de la Congré-
gation des affaires ecclésiastiques, sops
la présidence de Pie X, pour prendre
one décision définitive.

Le correspondant du Figaro à Rome
dit qtfe ses renseignements lui permet-
tent d'a.nnoncer que le personnel de
l'ambassade de France près le Vatican
met en ordre les archives de l'ambas-
sade et fait ses préparatifs de départ.

.» • .
D'après nnedépêchedeNiou-Tchouang

au Matin, on aurait entendu, pendant
plusieurs heures de la nuit de vendredi
à samedi, une violente canonnade dans
la direction de la région située an
nord de Kaiping. Une bataille aurait ,
dit-on , en lieu le 22 au nord de Hai-
Tcheng. Les Russes disent avoir repris
Kaiping jeudi.

Le bruit conrt, mais 11 n'est pas con-
firmé, que le général Kuroki aurait

icoup,4 la voie ferrée en nn point qoi
: n'est pM encore connu.

Un télégramme postérieur, arrivé de
]Niou-Tchoriang à Tien-Tsin, dit que les
.Japonais auraient remporté un succès,
isamedi, à Ta-Foui-Tang, à 7 kilomètres
ià l'ouest de Niourîchouang. Les Russes
.auraient perda 4Û0 hommes et les Japo-
nais s'approcheraient lentement de la
•<viile. Ce télégramme, daté d'hier di-
jmanche, dit qne la bataille fait rage près
<de Niou-Tchouang.

L'Echo de Paris apprend de Saint-

Pétersbourg, en date d'hier dimanche,
qu'une grando bataille est aussi engagée
à Liao-Yang par le général Kuroki. Ce
jonrnal, favorable aux Russes, enregistre
la nouvelle que le général Kouropatkine
serait victorieux.

Nicolas II est malheureux de ce que
font ies navires de la flotte volontaire
dans la mer Bouge. Il ne parvient pas h
les atteindre par un télégramme ponr
lour enjoindre de mettre une sourdine à
leur zèle de perquisition.

lis ont saisi un navire allemand de la
ligne Hambourg-América , le Scandia,
qui n'avait à bord aucun matériel de
gaerre. Ils ont saisi nn nonvean navire
anglais, VArdova, qui allait à Manille.

Le Smùlcnsl.  a tiré trois coups à blanc
sur VArdova. LArdova , ne tenant pas
compte des coups d'avertissement, le
Smolensh a tiré deux boulets, dont l'un
a passé au-dessus du centre et l'autre
au-dessus de l'arrière du navire. VAr-
dova a élé alors saisi et son équipage
amené sur le Smolensk. L'A rdova arrivera
à Suez avec un équipage russe. Il avait à
bord un chargement suspect de charbon
et d'explosifs. Voilà un bateau qui aurait
probablement débarqué une partie de
cette'intéressante cargaison tur les côtes
du Japon. Les Russes, celte fois, ne
sont pas tont à fait dans leur tort

Le vapeur allemand Scandia a été
conduit à Port-Saïd. Le Scandia n'avait
pas de munitions à bord. Sa cargaison
se compose d'articles de toutes sortes et
de rails pour le Japon.

Le gouvernement rutse a répondu à la
protostation de l'Allemagne contre la
saisie du Scandia que l'ordre de libérer
immédiatement ce navire avait été en-
voyé.

Tandis que l'Allemagne reste calme
devant les actes de la Russie et se con-
tente de protester froidement , l'Angle-
terre fait mine de vouloir *e fâcher tout
de bon. Un télégramme de Gibraltar aux
journaux de Londres dit que , en exécu-
tion d'ordres reçus samedi de l'Ami-
rauté, tous les torpilleurs et contre-
torpilleurs eu station k Gibraltar auraient
été mobilisés.

• •
Le fait que cette redoutable puissance

qu'est la Russie recule devant les Japo-
nais remplit les Chinois d'une grande
confiance en la raco jaune et les dispose
à éconter favorablement les prédications
antioccidentales des émissaires japonais
qui sont arrivés nombreux en Chine. •

On apprend à Changhaï qu'un prôtre
français et trois chrétiens ont été tués
et un antre prôtre fait prisonnier dans
l'intérieur des terres. Les consuls euro-
péens pensent qne les massacres de
chrétiens ponrraient bien «ec.or ;;mencer
h brève échéance. Qaelqnes-nna d'entre
eux demandent 4^jà qQe *cs gouver-
nements envolent des troupe qu}
•Oient prêtes à débarquer à la première
alarme. ¦ ••: ¦• ¦

L'Humanité, le journal de M. Jaurès,
invite la Frauce à mettre ies Russes à
la raison, à envoyer une escadre dans la
Mer Rouge pour empêcher les croiseurs
russes de violer le droit international en
arrêtant des bateaux français. Le même
journal , à propos de la situation inquié-
tante des Européens au Maroc, prie le
gonvernement de se garder d'envoyer
des navires de gaerre français à Tanger.

On prétend voir dans ces deux arti-
cles successifs une contradiction dans le
camp de M. Jaurès , ou la main gauche
de l'Humanité ignorant ce que fait la
main droite.

L'antinomie n'est qu'apparente, et les
deux points de vue de M. Jaurès ou de
ses disciples se concilient assez bien.
M. Jaurès est contre l'action de la France
à l'extérieur. Cette idée maltresse lui
dicte d'affaiblir l'Alliance franco-russe

tout aussi bien que de ne pas intervenir i ayant rapporté un verdict négatif , tous
au Maroc. Là-dessus, on est logique à
l'Humanité; mais, ponr ne pas choquer
les sentiments d'un trop grand nombre
de Français, la pensée sait quelques
méandre». I

Depuis que Fribourg ?«au les splen-
deurs du Congrès eucharistique, nous
suivons avec envie les pieuses stations
de cette grandiose manifestation de foi
à laquelle on no saurait comparer que
les fonles qui se pressent devant la
Grotte de Lourdes.

Le Congrès eucharistique internatio-
nal — le quinzième — s'est réuni mer-
credi à Angoulôme et tous les jours qui
ont suivi ont présenté le spectacle d'une
Frauce ardemment chrétienne, qui con-
sole de la France indifférente ou de la
France persécutrice, que nous ne con-
naissons que trop.

Le 51* Congrès des catholiques alle-
mands se réunira du 21 au 25 août dans
la ville de Ratisbonne.

Cette ville avait eu, en 1849, l'honneur
du 3« Congrès et elle s'apprête à en fêter
le jubilé dans l'assemblée qui s'appro-
che. Des adhésions nombreuses arri-
vent, parait-il , de tous côtés. Ratis-
bonne, n'ayant que 50,000 âmes, on se
préoccupe beaucoup de loger tous les
congressistes. Popr les séances pléniè-
res, on construit; : un grand hall de
4000 mètres carrés. La première jour-
née, celle du dimanche 21, sera la jour-
née des ouvriers.

Le président des Comités est M. Char-
les Pustet, l'éditeur bien connu, fils
de M. Pustet  qni présida l'assemblée
de 1849.

Lord Littelton, ministre des colonies,
a jeté l'autre jour à la Chambre des
Communes anglaise la grosse nouvelle
que le Transvaal aurait, au printemps
prochain, son gouvernement représenta-
tif. Cette générosité politique, dont les
Anglais sont parfaitement capables,
vient plus tôt qu'on ne pensait. Il y a
un calcul là-dessous.

Le ministère anglais est embarrassé
des objections que soulève, au Parle-
ment, la main-d'œuvre chinoise, et il
voudrait laisser résoudre cette question
par les premiers intéressés, c'est-à-dire
les blanos dn Transvaal. Il lni serait
commode de clore la discussion en di-
sant :

a Abandonnons cela à la colonie. »

M. Chamberlain , en préchant la bonne
parole protectionniste à deux milliers
de libérai», a réveillé deQ$ grçndg
ohefs libéraux de la Chambre des lords,
le duc de Devonshire et lord Rosebery.
(}elui-ci travaille activement depuis
quelques jours, cjn dit qft 'U $ quelque
espoir de faire tomber le cabinet Bal-
fQW? inféodé à M. Chamberlain. Il vou-
drai t le remplacer par un ministère
d'affaires , où les partis seraient moins
aocnaép. Comme il est le personnage le
pins fuyant des brumes politi ques an-
glaises, on croit qu 'il composerait vo-
lontiers le i»iBi?tère avec un ytogrimmq
de nuances.

M. Giolitti , chef da ministèw italien,
a modifié son opinion à propos de la
date des élections générales. Elles n'au-
ront lien qu 'an printemps, quand la
Chambre aura terminé régulièrement
son mandat législatif.

M. Giolitti est si content de la marche
de sa politique qu'il prévoit qu'il va du-
rer au pouvoir et augmenter encore ses
forces.

La Cour d'assises de Florence a rendu
samedi son arrêt dans le procès intenté
à M. Palizzolo , ancien député de Pa-
lerme et à ses coaccusés, inculpés de
l'assassinat de M. Notarbartolo. Le jury

les accusés ont été acquittés et mis im-
médiatement en liberté.

La. nonvelle qne Palizzolo, condamné
denx fois par les assises de Milan et de
Bologne comme instigateur du meur-
tre de Notarbartolo , a été acquitté
par la Conr d'assises de Florence, a
provoqué, à Palerme, nne explosion de
joie parmi ses nombreux partisans. Une
colonne de manifestants portant au cha-
peau une carte représentant Palizzolo
est descendue des quartiers populaires
pour se rendre sur la place publique,
où elle a été acclamée par une foule
immense, qui criait : « Vive Palizzolo !
Vive Florence I » Samedi soir, les quar-
tiers populaires étaient illuminés; hier
matiu, dimanche, ils se sont pavoises.
On prépare un accueil triomphal à
Palizzolo.

Si le célèbre mafftoso commence a
exercer ses vengeances à l'égard de
ceux qui ont témoigné contre lui, la
Sicile redeviendra un pays de brigands,
ce qu'elle n'a jamais complètement cessé
d'être.

li Congrès itohiri is Is»
Le Congres scolaire des instituteurs de la

Suisse romande vient de se tenir & Neuchâ-
tel. Il a duré trois jours, soit les 17, 18 et
19 juillet

Comme toujours, la population asnchà-
teloise s'est distinguée par ES sympathique
hospitalité. Les membres du personnel ensei-
gnant ont assisté nombreux & cette fête
scolaire, et ils es anronl emporté le meil-
leur souvenir.

Le canton de NeHshâtel a naturellement
fourni Je plus fort contingent de participants
Aussi bien, la gracieuse et coquette ville de
Neuçhitel s'est-elle parée de ses plus beaux
atours. Partout , parmi la verdure flottent
les drapeaux et les oriflimmes. Un brillant
et radienx soleil anime ceravitsant tab' ean.
encadré par les riches et verdoyants coteanx
du Jura neuchâtelois , dont le pied baigne
dans les eaux calmes et bleues d'un lac en-
chanteur. Et puis, pins au loin, s'étendent
les riches plaines fribourgeoises et vau-
doises, voilées d'an* g&x* vaporeuse. Tout
au fond du tableau, à l'arrière-plan, se
dressent majestueuse ment le gggsîpi du
Mont-Blaac et tonte p les élues blanches des
Alpes.

Mais trêve à la poésie, et entrons sans
antre préambule daos le vif des questions
mises & l'étude et des différents sujets traités.

La journée de lundi a débuté par deux
conférences simultanées : l'une de 18- Julss
Payot, recteur d'Acadéaie a ehambéry,
et l'autre de 11. Rnfener, professeur, à Neu-
châtel.

M. PfiVQt a t fSité m tujet pédagogique,
n r t . l i n n Q  t t  .TL _ -. t  n a l_«  A . î ,-. _.________.___.-_¦_.__._¦-.•-..t»"»1™ «>• »«<WIIW . .ou vumjiusiHVH
franç-aise.

La grande salle des co&têrences est pres-
que comble,

Kous allons nous contenter de tracer ici
les idées les plus instructives et les plus
sajll&Bies de l'orateur. • -

L'habile conférencier connaît par expé-
rience toutes les difficultés de l'enseignement
de la composition dus les écoles primaires
et supérieures, et il ne dissimule pas les
maigres et trop souvent stériles résultat?
obtenus. C'est bien lfc eaCQftl ee oui se passe
de «o» jour *, et le eerps enseignant sera
certainement de notre avis.

Evidemment, — nons dit M. Payot, —
nous faisons fausse route. Et voici pourquoi.
C'est que, au lieu de nous adresser i la
volonté de l'enfaut, nons faisons constam-
ment appel i son intelligence. — Dès
l'abord , cette assertion étonne, mais écontez
les raisons du conférencier : Nous nous
adressons trop à l'intelligence et pas assez
à la volonté, car la composition n'est au
fond qu'un exercice de Inattention volon-
taire. Il faut donc reconnaître que, —
encore aujourd'hui et malgré tous les efforts
déployés, — nos méthodes d'enseignement
sout défectueuses. — Plus loin , nous
verrons comment on peut parvenir à de
meilleurs succès.

L'orateur expose ensuite le système de
correction donnant, selon lui, des résultats

bons'et très fructueux. Avant tout, il faut
stimuler lea enfants. Et pour cela, l'essentiel
c'eat de lire, — rapidement ei l'eu veat, ~
tous les travaux des élèves. Cela peut ce
faire d'une façon très pratique, très ingé-
nieuse et fort peu fatigante pour le maître.
Au surplus, cette correction consiste dana
une double opération, dont la première est
im travail de surveillance ou de police. Dans
ce but, le maître prend deox ou troia copies
qoi lui f ourniront h matière de aa leçon:
Puis, parmi les copies ou compositions res-
tantes, il choisira trois ou quatre passages,
qu'il marquera d'un trait en rouge. Puis, la
leçon commencera, c'est-à dire que la cor-
rectiou se fera au tableau noir, avec le con-
cours de tous les élèves. Ce sera le travail
en commun, où il y aura la volonté et I»
collaboration active de te as les enfants. Et
au lieu de 10, 15, 20 corrections dont l'en-
fant ne retiendra aucune, le maitre prendra;
dans deux ou trois copies, trois ou qnatra
fautes seulement et en fera la matière da
tonte la leçon. Et c'est ainsi qu 'il amènera
ses élèves à corriger eux-mêmes, '-— au
tableau d'abord , puis dans leurs cahiers, —les fentes commises.

Le défaut capital, auquel peuvent se ra-
mener tous les autres est, en effet, un défaut
d'attention de vérification. C'est de l'auto-
matisme, en vertu duquel nous laissom
no3 pensées s'enchaîner comme bon leur
semble, au hasard de lointaines et fogitiTea
associations d'idées, au heu d'exercer sur
elles un sérieux contrôle.

M. Payot illustre sa conférence de plu-
sieurs exemples fort habilement choisis.

Nous aurions, iûrement, plus d'un twji
caractéristique à r p-oduire de la confé-
rence de M. Payot. Ainsi, en parlant del'incohérence des idées que l'on ivneontra
chez l'enfant , le conférencier établit mali-
cieusement le fait^ue l'automatisme tst
éminemment variable d'un individu à l'au-
tre et dans les différent moments du même
individu. Eï o'est prêàsérnsnt à la leçon dacomposition que doit ôtre entreprise, chtal'enfant, la lutte contre l'automatisme. Or
la recherche des idées se fera par tous lesélèves du même eours. Si, par exemple
uous donnons un sujet de composition surce thèm&ci : La sortie de l'éco'-e par -„n'jour de pluie, l'enfant doit être Wet detrouver cette pluie gaie ou triste. Mais ilfaudra qu'il soit conséquent avec lui mêmeet qu'il prouve, par mus les détails unetériques çasaiUes, pour quels motifs il trouve
la pluie gale ou triste. Il fandra habituer
les élèves à savoir associer leurs idées et S,être logiques en toutes chose».

Beaucoup de bonnes choses encore ontété habilement exprimées sur l'enseigne-
ment de la composition française. Mais ïeconférencier a, malheureusement considéré
la question au point de vue du f o n d  seule-ment Qaant à la for me, o'eat-à-dire k Voi-.thographe, rien n'a été dit Cest une regret-
table lacune.

Passons maintenant à une autrfi phase duOongrto.
C'est 9 Yi heures. L'assemblée générale

B'ouvre an Temple du Bas, fort bien décoré
poar la circonstance. Un chœur d'ensemble
— O mon Beau •pays  — est exécuté par
les congressistes, avec accompagnement
d'orgua Un solo de chant et orgue est en-
suite brillamment exécuta Le discours d'ou-
verture est prononcé par M. Qaartier-la-
Tente, chef du Département de l'Instruction
publique et président d'honneur de la So-ciété, Puis, commence la discussion sur lapremière question mise à l'étude et ainaicourue

~«a examens de recrue» , Uli qu 'ils sont or-
gantsés aujourd'hui , permettant lia d'apprécier
à leur juste valeur : a) le déTcloppament in-
te l l ec tue l  et moral de la Jeunesse suisse; b)
l'enseignement donné dana nos écoles pri-
maires I ETentuellement , quelles modification*
pourrait-on apporter a leur or/ranlsâtlonî

Impossible de relater ici les débats qui
sont intervenus sur cette importante ques-
tion. Ce serait trop long et peut-être un peu
fastidieux pour un certain nombre de lec-
teurs. Qa'il nous suffise de dire que la plu-
part des orateurs ont nettement formulé dasérieuses critiques à l'adressa des examena
dont ii s'sgit , et cela, surtout en ce qui eoa-cerne le programme ou les matières imposéas
dans ces épreuves, qui se trouvent renfer-
mées dana un cadre étroit, qai exclut tout
esprit d'initiative et qui BOUS fait dévier du
but que doivent poursuivre noa programmea



primaires. Au surplus, ces examens, tels i inscrites dans le livret de service. Cette
.qu 'on les voit organisés actuellement , ne
sont pas l'expression de la réalité et ne re-
flètent nullement le développement intellec-
tuel et morcS de ia jeunesse suisse. Bien
plus, trop souvent, dans nos classes, on est
obligé de travailler uniquement en vue dea
examens féiéraux. Et cela doit se pour-
suivre avec acharnement dans les cours
complémentaires, ou comme nous les appe-
lons chez nous, les conrs de perfectionne-
ment, ou bien encore cours < caniculaires » ,
comme se plaisent à les désigner malicieu-
sement nos bons voisins les Vaudois.

Et c'est ainsi que, an heu de préparer
noa jeunes gens à leur future vocation, oo
est obligé de faire une aride et insipide ré-
pétition des matières apprises à l'école pri-
maire.

Sans doute, les examens de recraes ont
fait progresser certains cantons uu peu en
retard , et il s'est ainsi établi entre eux une
salutaire émulation. Quoi qu'il en soit, puis-
que ces examens sont établis et qu'ila ont
lenrs bons côtés, nous devons en tirer le
meilleur parti possible, pour le bien et l'a-
vancement de nos écoles. Et d ailleurs, il
est bien entendu qu 'il ne s'est jamais egi
de la suppression de ces épreuves fédérales,
qui, certes, ont rendn à'incontestables ser-
vices et qui tn rendront encore, mais k la
condition formelle qao ces examens subis-
sent les importantes modifications qui sont
condensées dans les conclusions que voici :

1* Pour répondre mieux au bnt qae pour-
suivent les examens fédéraux des recrue*,
le Règlement fédéral de 1879 devra faire
prochainement l'objet d'one revision com-
plète. Cette revision portera sur les pointa
«avants :

1" a) Lecture. .On fera nn choix mieux
gradué des morceaux pour les proportionner
davantage au développement si différent des
recrues. On insistera moins sur un compte
rendu littéral ou de mémoire que sur la
manière intell i gente dont la lecture a été
faite.

b) Rédaction. Qa proposera tonjours et
partout des sujets facultatifs et des sujets
.«bUgatolxea, «a toaiwa était aççtoçriés
au degré de culture des recrues tel qa'il
ressortira de l'examen de lecture.

c) Calcul écrit. Les problèmes seront
encore plus usuels et d'ane spplication
réellement pratique.

d) Calcul oral. Quelques questions sim-
ples et bien graduées seront soumises aux
îeciuea qui résoudront de vive voix et
séparément chs que problème.

e) Connaissances civiques. L'examen
portera sur l'instruction civique et sar des
questions de géographie et d'histoire natio-
nales. Les interrogations devront tenir
eompte davantage de la position sociale des
recrues, des connaissances élémentaires
développées par la réflexion , le travail per-
sonnel et l'expérience des jennes gens.

2* Les examens pêdsgcgiques seront in
dépendants et séparés du recrutement. Ils
le précéderont toujours et auront lieu à uue
autre époque, si possible au printemps , du
1" mars au 1M jain.

3° Pour faciliter les recrues des régions
montagneuses ou recelées, cn réorganisera
les arrondissements de recrutement de telle
façon que les chefs-lienx de ce3 circonscrip-
tions "soient plus rapprochés et que le maxi-
mum journalier de recrue» à examiner soit
réduit le pins possible.

4° Le nombre dea experts fédéraux sera
augmenté. Ils ne pourront , en aucun ces,
fonctionner dans leur propre canton.

5° Les notes d'examen ne seront plus
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Dardanelle et C
TA*
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Quand Germaine arriva aux Eaux-Mortes ,
Tlmpreislon qu'elle ressentit na fut point désa-
gréable tout d'abord : la famille lui flt un cha-
leureux accueil, n'étant pas encore instruits
^e ses Intentions 

au sujet 
de 

l'héritage de
Lionel.

Ella trouva bien , i part elle, que la mère,
mielleuse jusqu 'à l'obséquiosité, lui poiait trop
ie questions; que Victorien a v n i t  le regard
Oblique et qu 'Autoinstta paraissait égoïste «t
frivole ; mais, après tout, en ce monde chacun
a ses défauts et la Jeune fommo n'avait jamais
espéré rencontrer dans la famille de aon mari
les manieras délicates et ia courtoisie raffinée
qu'elle trouvait dans la sienne.

Avril finissait , et un temps iiéal présidait k
son arrivée aux Eaux-Mortes ; il y faisait on-
coro un peu humide paut-êtra , cous le petit bols
longeant la propriété où le soleil co pénétrait
pas souvent ; mais la tairp, H comment mouil-
lée, exhalait des senteurs fraîche.', et les flsurs
avaient des parfums très doux ; enflo , la elol
était sl bleu , si bleue aussi la mer sous les ar-
dents rayons de midi 1

Quant k Qabrlel , le pauvre enfsnt Infirme , 11
se prit de passion pour sa bslle-iooar, et le sen-
timent fut réciproque, quoique avec moles
d'ardeur chez la joane femme.

Ces deux natures graves, un pau tristes,
éprouvéti par la vie, ces deux ftmes trô3 droi-

inscription se fera dans un bulletin [spécial
et distinct du livret.

6° La publication des résultats d'ensem-
ble n'aura lien que tous les 3 ans. Il eera
tenu plas largement compte, ft l'avenir, de
l'étendue territoriale, du nombre et des oc-
cupations des habitants, de la situation écc-
nomiqae des populations, de l'organisation
et de la fréquentation scolaires, en un mot,
des conditions géographiques et ethnologi-
que des différents cantons de la Suisse.
A cet effet , les résultats d'un canton de-
vront être classés en se basant sur la pro-
fession des recrues.

7* Les jeunes gens atteints d'infirmités
corporelles et mentales graves, telles que
cécité, surdité, idiotie, surdi-mutité, restent
dispensés de l'eûmes pédagogique. Lea
faibleB d'esprit, à dea degrés divers, peu-
vent l'être également sur le vu d'une dé-
claration signée des autorités scolaires, du
médecin et de l'instituteur qui ont suivi ia
scolsrité ou le développement retardé du
jeune homme. Ces exemptions seront accor-
dées suivant une méthode uniforme dans
tons les arrondissements de recrutement.

Les recrues anormales placées dans des
asiles spéciaux seront attribuées, non & la
Commune ou au district oii elles sont hospi-
talisées, mais i leur Commune d'origine.

Reste maintenant ft savoir si l'Autorité
fédérale tiendra compte des vœux formulés
et votés par le Congrès.

Quant aux deux premières conclurions —
dont nous allons donner plus loin la teneur,
— elles sont renvoyées ft l'examen de la
Conférence intercantcnale des directeurs
des Départements de l'Instruction publique.
Voici ces conclusions :

1* Afin d'apprécier plus exactement l'état
de l'instruction primaire en Suisse, il est
désirable d'instituer, au terme de la scolarité,
un examen da sortie, obligatoire pour les
deux sexes, & la suite duquel les élèves mé-
ri tants auraient droit à un certificat d'étu-
des primaires.

2* L'organisation et la direction de ces
examens ùe sortie ser&wnt \ ai s a h es aux can-
tons. La conférence intercantonale des chefs
de Département de l'Instruction publique
est priée d'étudier au plos tôt cette ques-
tion.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

La presse russe et laffaire du « Malacca »
La presse russe accueille avec une satis-

faction nnanime l'aplsnissemeut du dange-
reux incident qui a hit surgir de graves
questions dont la folction s'impose impé-
rieusement, et notamment celles des condi-
tions du passage des détroits turcs et du
droit pour tous les Etats d'arm&r en mer
des navires marchands ayant qaittô leur port
d'attache sous pavillon de commerce.

La Novoié Vrémia eatimo que les limi-
tations établies poar la passage des dêtro'ts
ent pour unique bet de sauvegarder Cons-
tantinople et n 'impliquant nullement l'inter-
diction pour les navires de commorce de se
transformer c-n navire3 de guerre après avoir
franchi les dôtioits.

Aucun tut iuuépsndaut LU saurait ro sou-
mettre k l'obligation de demander k quiconque
l'autorisation do construire oa d'armer de nou-
veaux uavlr«3 de guerre ainsi que de donner
.... Ific ¦¦* . : .

¦¦ da cea faits.

tes et ttès pures sa sentirent attirées tont de . n'est dono pas l'héritière de son cousin , comme . pour un antre, était rentrée par uno porte da j Quant aux autres, la Jtemps n'était pins
suite l'une vers l'autre ; lea grands yeux maia- J nous le croyions I i derrière et que , de sa chjmbre , grande ouverte I maintenant , où ils s'inquiétaient de sa molndra
difs da l'adolescent so posaient ave; cr.onmce
sur les yeux francs de Qer&aaiec ; lis échan-
geaient facilement letrs pensée», elle et lui , ot
avaient des aspirations pareillement élevées.

Giâce k ce cher estant , tl tendre et »1 beau
au moral tant qu 'au pbjsique , lu Jeune femme
s'aperçut moins vite de la laideur des isutrae ,
laideur d'àaio dont ello n 'avait aucuno  Idée en
arrivant aux Eaux-Mories ; au contraire, elle y
venait disposée a aimer et à se laisser aimer ,
et voilà qu'ello regardait k peine Us autre».
touta concentrée en ca malade Intéressant, si
différent de son entourage , et qui so crampon-
na'.! k son afftctlon comae fc un vafuge su-
prema.

L'a matin, Madame DarâapoUn présenta k ioo
âls Erneit les notes réunies des fournisseurs,
toujours pressés de se faire payer par ces gens
de probité douteuse.

A cette vue, ie jeune homme pâlit , car il ne
possédait même pas le tiers de la somme qu 'il
t û t  fallut poar satisfaire les créanciers.

— Mais , ma mère, répllqua-t-ll , de fort mau-
vais* humeur , quelle Idée vous a donc pris da
fairo de telles déperses tout k coup, sans rai-
son 1

— Cotnmeat , aans raison 1 riposta la mère,
outrée, ot ta famme, pcuvlon-nous la recevoir
d i- _ -, lo taudis qu 'étalenMcs Eaux-Mortes avant
votre arrivé» t D'r.bord, tl faut avouer que nous
la croyloas baaucoup plus élégante , buuooup
plus grande dame; elle ne hit pas honneur k
son rang ul à ses millions.

— Ah I oui , sa.) mllllous , parlons- en I s'écria
Ernest , éclatant enfio , après avoir gardé qual-
quesjours le sile neo sur son amère déconvenue.
Us na'sont pas i nout.

— Hain ! quo dla-tu t murmura Madame Dar-
dançlle , toute blême, en laissant tomber sur le
soi les paplori qu'elle tenait k la main. Germaine

La Gasette de la Bourse prévoit que, si
on entreprenait de résoudre maintenant de
manière définitive la question des détroits
turcs, la Rusaie pourrait compter tur l'appui
uon seulement de la Franse son alliée, mais
aussi de l'Allemagne qui aurait alors une
excellente occasion de mettre cartes sur
table et de prouver combien elle apprécie
son Amitié traditionnelle avec la Russie.

Les Novosti constatent également le
droit de toutea les puissances ft convertir
librement , en cas de besoin, leurs navires
de commerce en navires de gaerre après
qu'ils ont franchi lea passages neutralisés,
tels que les détroits turcs et le canal de
Suez.

On a reconnu à plusieurs reprises, dans
ces dernières années, que le règlement de
fermeture des dit roi ts tares aux navire* de
guerre constitue un anachronisme histori-
que.

Les Novosti déclarent que ce règlement
comporte; en outre, une profonde injustice
enveas la Russie, dont il entrave actuelle
ment la libre disposition des forces mariti-
mes. Ils ajoutent qua l'Angleterre accompli-
rait une grande œuvre en prenant l'initia-
tive de l'anéantissement de cet injuste
anachronisme.

Le» sacs postaux du « Prinr-Heintich »
Le vapeur Persia a déposé à Bombay le

courrier du Prinz-Heinrich , le navire
saisi dans la Mer Rouge par le croiseur
Smolensk.

Le courrier.a été immédiatement dirigé
sur Colombo afin d'arriver à profiter enauite
de la correspondance du Polynésien, va-
peur des Messageries, qui arrivera le 1" août
à Singapore, ft destination du Japon.

a —

€chos de partout
UNE CHAPE CHEZ UN COLLECTIONNEUI,

Voici une butoirs de enape, aont s'occupent
beaucoup en ce moment les journaux italiens.

U y a deux ans, au mois d'ao&t , les habitants
&'A.waU. PIWM vjîïiïwit viw. iwtfpxyt ntf aat
précieuie chape, don du pape Nicolas V à la
cathédrale , avait disparu. Toutes les recher-
ches furent valn?B pour retrouver les auteurs
du vol sacrilège et la tracs da l'ornement sa-
cerdotal , conservé d«puls plus de six siècles
comme une Insigne relique

Or , dernièrement, M. Corrado Ricci , direc-
teur du Musée da Florence, re t ut une lettre de
M. Herrera, professeur à l'Untverilté de Bru-
xelles, l'avisant que la etvape 4» Nicolas V ,
qu'il connaltialt pour l'avoir vue à Aecoll , fi-
gurait dans la collection d'objets d'art exposés
par Pitrpont Morgan , k Londres , M. Ricci a
fait le voyage da Londres et a reconnu , en effet ,
la fimeaso chape.

L-- syndic d'Ascoll , l'ambassadeur d'Italie , la
cardinal Vannutelli , tout un monda est en
mouvement pour obtenir du milliardaire Mor-
gan, la rettitutlon de l'objet historique, d'one
valeur inappréciable. Reste k savoir quel sera
la résultat des négociations commencées et sl
le propriétaire actuel voudra s'en dessaisir ..
gracieusement , ainsi que l'on en a le doux
espoir. Oo dit , d'un autre côté, que l'autorité
jaûlclalro s'occupe ûe l'affaire pour pouvoir
opérer la saisie de la chape volée.

MOT DE LA em
E-.tra amies ia pension :
— À quoi occupes-vous vos journées f
— Je fais un peu de musique , nn peu de dai-

sin...
— De l'aquarelle t
— Non , par ces chaleurs , papa prétend qua

c'est gasp iller d» l'eau I

— Non , c'est-à-dire oui , mais c'est tout
commo si elle ne l'était pas, puisqu'elle s'est mis
en tête da ne pas toucher à cet argent.

— Qu 'en veut-ella faire?
— Le rendre k son consin Gérald s'il eat

prouvé qu 'elle s'est trompée sur ion oompte.
— Tu es l.'i pour lui foire entendre le con-

trairo , dit Madame Dirdanalle avec un sourire
mauvais. l '

— Eh 1 parbleu I oui, mais cela n'arrange-
rait rien , car, an cas ot le beau ténébreux n'u-
serait Jamais de cette fortune, Germaine en
disposerait en faveur des indigents.

— U faut l'tn entacher à tout prix.,
— C'est facile à dire, mais voua ne connais-

sez nl cette obstinée, nl su r tou t  son diable da
cère, à qui elle a remis ses Instructions.

— Alors, c'est la ruina pour nous ! s'exclama
Madame Dardanelle avec un désespoir tragi-
que. Ta ne peux pas accepter cela , toi, qui
n'as demandé ta main que parce que cette
main contenait des millions.

Très sombre, Ernest no répondait pas ; sa
mère devina la partie perdue , Irrémédiable-
ment perdue.

— J'aurais mienx aimi te vols épouser ane
fermière Is'écrla-t-olle. Au moins, nous serions
%pu3 à moles d'égards qu 'avec cette princesse
q u i  v ien t  Ici manger nos filets et not volailles,
comme il cette hospitalité lui était chose dao,
et qui ce sait pss ouvrir sa bourse pour nous
défrayer un p«ii.

— Parle* moins haut, ma mère, dit Ernest
avec quoique impatience, Si ello nous enten-
dait 1

— It n 'y a pal de danger. Elle est allée ee
promener au fond du bols avec son livre ; bon
débarras, si elle peut y rester jusqu'à es soir-

Mais Madame Dirdanelle ne pouvait savoir
que la Jeune femme, ayant prit un volume

CONFEDERATI ON
Tir fédéral de Saint-Gall

Saintaatl , U.
Les tireurs neuchâtelois, au nombre d'une

centaine, ont été reçus ce matin, à 9 yx h.
Les Fribourgeois devaient être reçus &

8 h. an pavillon des prix; mais, vu la pluie,
les délégués se sont rendus directement sur
la place de fôte et les discours ont été
échangés ft la cantine. M. Dupraz , avocat &
Romont, a présenté la bannière cantonale.

Voici le discours de M. Dapraz :
Chers Confédérés salnt-galloli,
Chers Amis tireurs,

Ponr la troisième fols, la bannière fédérale
Sotte an vot murs, annonçant la grande fête
patriotique.

Le canton de Fribourg, toujours fidèle à ces
rendez-vous dans lesquels la patrie suisso est
acclamée et fortifiée , vous envoie une phalange
de nombreux tireurs pour affirmer nvec vous
l'idéa nationale, pour la glorifier , comme aussi
pour resserrer les liens d'amitié qui l'unis-
sent k votre canton.

Catte gloire de la patrie , faite do la gloire do
chaque canton , est un patrimoine commun k
la . formation duquel tous nos devanciers ont
contribué dans la mesure de leurs forais.

Salnt-Galiols, en entrant dan» cotte Confédé-
ration , vous apportlex un passé quo plus d'un
canton pouvait vous envier. N'est-ce pas de
chez vons que, dans des temps plus reculés.
Jalousement conservé et grandi par des moines ,
la mouvement Intellectuel s'est répandu sur
l'Europe entière 1 Et que de faits Importants
ont marqué la suite do votre histoire, qu 'il
n 'eu ici ni la temps, ni la Heu do rappeler !

Depuis sa réunion à la Suitse, votre canton
a toujours accru ce patrimoine commun par
l'esprit confédéral dont 11 a fait preuve et par
la renommée universelle de eon commerce et
de son industrie.

Votre solidarité pour vos Confédérés a'est
toujours montrée dans les beaux comme dans
les mauvais jours. Vous avez fétô aveo eux
leurs grands anniversaires et vous avez com-
pati a tous les Inoubliables désastres qui ont
frappé soudainement une partie de vos conci-
toyens.

Aa nom da canton de Fribourg, je vous
remercie de la générosité que vous avez montrés
à l'égard des incendiés de Neirivue.

Dans d'autres domaines et den* det etocoa*-
tancos mémorables, tous vos actes ont'élé la
consécration de cetta solidarité. La grande
image de la Suisse, une, forte, a conatamment
plané devant les yeux da vos hommes d'Etat et
nul ne peut a u j o u r d ' h u i  aa plaindre des déci-
sions que cette évocation laur a inspirées.

Oui , noas voulons la conserver libre, fiera
et indépendante, cette chère patrie I Sl la valeur
morale, le travail , la simplicité sont parfois
dédaignés at si la force brutale apparaît eucore
k notre époque de civilisation comme un élé-
ment prépondérant àe respect International ,
nous protesterons toujours et nous protestons
contre les actes inqualifiables , qui ne sont que
des dé r iva t i f s  pour  l'orgueil blesié, d'un colosse
que les circonstances désabusent sur la puis-
sance de sa force.

Cette ont té en faca da l'étranger a comme
corrélatif l'union plus intime k l'intérieur par
la réalisation des idées couforaea aux aspira-
tions du peuple souverain. L'orateur qui me
répondra , que votre conflanca et votre estime
ont envoyé siéger dans les suprêmes Conseils ,
redira mUux que moi, toutes les œairm natio-
nale! entreprises &Tec le concours de tous, le
rappellerai seulement qu 'il en reste à créer,
qui puisent lear principe dans l'essence même
da notre démocratie, qui n'est pas un composé
hétéroclite d'égoïsmes, mais qai s'émeut dee
souffrances imméritées qui assaillent notre
humaine nature v *. qui respecte et aime les
déshérités qui soutiennent noblement le
co:. bai da la vie.

Comme Fribourgeois, Je vous spport6 un
salut spécial. La distanco qui sépare nos doux
cantons n'a pai favorisé do nombreuses rela-
tions entro eux. Le chemin da fer lea a rap-
prochés et noas devons bsanconp k votre
éminent concitoyen Hungertiihler d'avoir va
tomber de vives oppositions initiales à ce qce
la grande ligne eoit tracée dans le plua évident

au soleil , elle avait shrpsls leur édifiante con-
versation.

Lorsque la mère se sépara de son fils , elle
s'en fut communiquer la décevante noavelle k
Victorien et k Antoinette, qui se montrèrent
non moins navrés qu'alla. Da son cdté, Ger-
maine regagna furtivement le petit bois, les
mains vides — elle avatt oublié son volume —
le ci» -xv el la tête plus vides encore.

Là colère et le chagrin la faisaient chan-
celer; elle se laissa tomber dur la mousse nais-
sante , au bord des Eaux-Mortes et au pied d'un
chêne-liège ; an sour i ra  de mépris errait sur sa
lèvre , un petit fcémttsemeut l'agitait tout en-
tière ; elle se disait qu'elle s'était liée volontai-
rement a an être sans honneur après s'être
montrée tans doate Inluite ponr Oérald.

Longtemps, elle resta livrée k ses pensées.
Ah I ne serait-ce pas un rude châtiment poar

elle que de vieillir avec ce remonds, sans
même la compensation d'une affection véri-
table 1

Et H lui faudrait retourner là-bas I
Ea tout autre temps, la smala Dardanelle se

fat mise en émoi de cette longue disparition de
la JeuDe femme (la Poule aux cents d'or , tomme
l'appelait.peu récéreucleucement Victorien);
mais à présent que l'on savait , qu'importait la
< don qutebottesque » semaine t - .

Ella yauvalt bien tomhar dans l'étang pro-
fond ou dacs la mer capricieuse, qu'est-ce que
cela ferait aux Dardanelle t

P o u r t a n t , lorsqu'elle reparut k l'henre da
dîner, sa belle-mère lui fit observer qn'elle
n'arrivait pas en avance.

Sms répandra, Germaine essaya de manger,
malt sa gorge restait eerrée ; l'appétit , d'ail-
lenrs, lui faisait totalement défaut.

Seul, Gabriel remarqua combien elle avait
changé dana l'espace de quelques hsure».

intérêt de Frihourg. Nombre de Fribourgeol»
viennent oh» vous contracter ces habitude s
d'ordre, de travail et d'économie qui sont les
grandi factenra de réussite dans lo commerce
et l'Induitrle. Noas sommes  henrsax de coni.
tater parmi les élevai da notra Université plu.
lleurs ia vos concitoyens dont quelques-uns
prennent déjà une part active k votre vl»
publique.

Et maintenant, vs , bannière fribourgeoise
prendre place parmi tes cœurs  et pendant qui
Joyeuse ta flotteras au mlllleu d'elles redls-Ienr
laconr du canton que tu représentes pour la
chère Suisse et sa sympathie pour le beau
canton de Saint-Gall I Annonco à ta compagne
talnt galloise ls Tir cantonal de 1905, o* tu seras
heureuie de la revoir I

Vive la Suisse I Vive la canton de Saint-Gall |
L'orateur invite eea compatriotes ft boire

aux Saint-Gallois.
M. Holenateln, conseiller national, répond.

Il Bouhaite la bienvenue aux tireurs fribour-
geois. Ce n'est pas la première fois que la
bannière de Friboarg et celle de Saint-Gall
se Balu6nt. L'orateur rappelle que SaiutGall
a combattu pour la première fois sous l'éten-
dard des ligues confédérées & la bataille de
Morat et que o'est snr terre fribourgeoise
qu'elle a payé son premier tribut & la liberté.
Qaatre siècles ont passé depuis et la Con-
iôdération est Testée debout. Conservons et
transmettons intact a, nos descendants l'hé-
ritage de no3 pères, dit l'orateur, qui parle
ensuite des réformes & l'ordre du jour, réor-
ganisation militaire et unification du droit.
Puis il lève son verre en l'honneur des Coni
fédérés de Fribonrg.

La musique joue l'Hymne national e(
le Ranx des Vaches.

La grève du Rycken. — L'entreprise da
tunnel du Rycken annonce que tous les
chantiers ont été fermés et lea ouvriers
licenciés.

FRIBO URG ,
A Neiriv ue

Nous apprenons que le Gouvernement dn
Valais, dans un généreux élan de solida-
rité conîfeiferale, a fait parvenir au Gouver-
nement de Fribourg, ft destination des iu
cendiés de Neirivue, un secours de 500 fr.

Le proiuit de la collecte faite & la cantine
du Tir fédéral de 8alnt-Gall vient d'être
transmis & Fribourg. Il s'élève exactement
ft 710 fr.

Le Musique de Landwehr a donné, lier
matin aur les Places et hiw soir aux Char-
mettes, deux concerts au profit des sinistrés
de Neitivue : ta qn$te faito eux les rio.c.- f
produit 145 fr. 25 et le concert des Char-
mettes 224 fr. \ . ¦

On cite, coniffie exemple de gênkositô
enfantine, la charmante action des enfanta
dea écoles de Gruyères, qui ont renoncé en
faveur des incendiés de Neirivue & leur pro-
menade annuelle et ont décidé d'affecter
l'équivalent de la dépense au fonds de se-
cours pour les victimes de l'incendie.

On nous écrit : * *•- i
Les ruines de Neirivue sont visitées cha-

que jour par une foule de curieux, tous sym-
pathiquement émus, que la train dépose à la
gare d'Albeuve. Ils se demandent tous com-
ment cette quantité de m&isone a pu être
détruite en si peu de temps.

Lss sinistrés visitent aussi ces mura cal-
cinés qui furent autrefois la demeure da
leur anifttro et la leur. lia cherchent à
découvrir , parmi les décombres, qui l'argent
resté dans les flammes, qui un objet pré-
cieux, souvenir des parents défonts. L'ar-

fatiguo , cà lis a'empr8tsaicnt à prévenir tcutses désirs.
Oa la considérait à présent commo quoi !

Comme une Jeune femme qui s'était laissé
épouser en se faisant passer pour riche et qui
ne possédait pas plus d'argent , en définitive,
que Madame la « notaresse » et la plupart des
femmes d'officiers ou de fonctionnaires publics-

Elle avait trompé ion mari et la famille dei
son mari en ne divulguant pas sea intentions
si stupidement généreuses ; elle de méritait
plus même an regard de bienveillance. -

A se voir entourés do ces êlre aupid*», i
sentir peser aar elle c*3 regards qui, s&ul
cetul du doux et innocent Gabriel , lui étalent
hostiles, une épouvantable sensation d'aban-
doa, d'iaolement , saitlt la pauvre créature;
elle fut sur lo point de quitter la tablo.

Le soir, elladit à Dardsnella qai , très som-
bre, alignait dea chiffre» mr one feuille de
papior :

— Ernest, je désire que nous quittions let
Eaux-Mortes le plus lot possible.

— A quel propoi ca subit caprice f
— A propos de mon pôre et de ma «rand'-

mère que je désire revoir ; avec cela, j'ai d'au-
tres raisons que je ne puli vous dira.

— Je les devine.
— Voai plalralt-U da me laa «aoacw, alornl
—11 ne me plaît pas. A\i fait, pourquoi nool

Je sens que vous aspire* a tirre dans nn mi-
lieu plui luxueux , plut mondain.

— Pius honnête surtout, flt sèchement Ger-
maine.

¦ ""•" "S&szzi. <sa_ 'tÂiuimj



gent qu'on retrouve est le plaa souvent
fondu.

Au premier moment, la population de
Neirlvae est restée calme dans sa douleur.
Lts hommes retenaient leurs larmes, accep-
tant courageusement l'épiante. Leur fol
robuste avait, sans doute, une grande part
dans cotte attitude. Quant aux femmes,
plus expansives, elles ne cachaient pas leurs
sentiments de généreuse résignation. Qai
redira tous les actes de vertus accomplis
dans cette pénible circonstance? Et pour-
tant, ils sont comptés.

•fais , maintenant qu 'il fant se remettre ft
la vie ordinaire, on calcule davantage la
grandeur de l'épreuve. Des gens naguère
aisés se voient maintenant privés de tout.
On dit qu'il faut déménager pour voir com-
bien on eat riche. Il faut avoir été Incendié
pour savoir ce que c'est que la pauvreté.
C'est ce que comprennent ceux qui ne trou-
vent pas même les objets les plus communs
dans la vio campagnarde. Une aiguille, nne
ëpingle, une fourchette, une pioche, toutes
ces petites choses combien elles aont appré-
ciéea maintenant, et combien sont & félici-
ter les donateurs qui , dans le cboix de leurs
aumônes, comprennent cea basoiaa.

Chaque soir, à 6 h , ii se fait ft Albenve,
dans un hangar communal, mis généreuse-
ment & la disposition du Comité de secours,
une distribution de vivres ct d'habillements
aux sinistrés. C'est un spectacle touchant
Ces pauvres gens n'ont la plupart sauvé
que les habillements qu'ils avaient sor eux.
Un homme aisé moatrsit l'antre soir eo qni
lui en restait : une chemise, nu pantalon et
nne blonse. Il se trouvait & la montagne au
moment de l'incendie, sa femme était ma-
lade au lit ; comment sauver quelque chose ?
Dans une autre maison, ft l'aise également,
il ne se trouvait au logis que la grand'ma-
man malade, de petits enfants avec une
tante. Cette dernière met d'abord les en-
fant en sûreté, sauve la malade et lors-
qu'elle veut rentrer, tout eat déjft en flam-
mes.

C'est surtout leur église que regrettent
Us «tnistréa. Me était si coquette, si atta-
chante. « Ce ne serait rien , disait une fille
en service an dehors ot dont la maison pa
ternelle avait étô détruite, ce ne serait rion
si l'église restait. On y priait si bien. J'a-
vais tant de plaisir & la revoir ft la Tous-
saint I *

Espérons que tous ees braves gens ver-
ront bientôt leura jours de deuil passée
Mais il faudra encore bien des privations
pendant àea mois, m&ma dça annéra. La
charité publi^ao pourra lea abréger. Il en
^ra ainsi pourvu que l'élan de 

générosité
qui régne maintenant ne se ralentisse pas
trop tôt. A ce qu'on peut jnger par lea
chargements qui arrivent chaque jour , la
condeite de la Grayère , du canton de Fri-
hourg et des cantons voisins est au-dessus
de tout éloge.

Oa nous a dit qoe les gens de Neirivoa
attendent aves impatieuce les décisions des
autorités supérieures au point de vue de
l'aménagement dn nouveau village, pour se
mettre résolument ft l'œuvre. CïS autorités,
ei promptes ft venir au secours des sinistré*"1,
ne tarderont Eans doute pas ft contenter
leur légitime désir.

Il y a eu hier , ft Neirivue, uno tfflaence
inouïe de curieux. A la gare de La Tour et
aux stations intermédiaires, les guichets
étaient assaillis par la foule et les trains
ordinaires n'ont pu suffire. Il a fallu orga-
niser des convois supplémentaires et Ee
servir de toute espèce de matériel : voitures
î voyageurs, wagons plats et fourgons ft
bestiaux étaient bondés. Le personnel était
sur fes dents ; c'a été une chauds journée
pour lui et il convient de féliciter les agents
des chemins de fur gruériens d'avoir, à
force d'ingéniosité, réussi ft satisfaire tout
ie monde et à force de prudence et de fer-
meté, prévenu tout accident.

A Neirivue, les curieux pèlerinent parmi
les ruines, et l'on entend les groupes se
communiquer les impressions que suggère
l'étendue du désastre. Espérons que les
boîtes placées en différents endroits pour
-recueillir les dons en faveur des sinistrés
auront reçu hier d'abondantes aumônes.

Parmi les dons en nature particulière-
ment bienvenus, les instruments agricoles
sont eeux que le Comité de secours verrait
arriver avec le plus de plaisir, lis font grand
besoin aux incendiés pour les travaux
argents de la saison.

La grange où sont déposés les secours en
nature offre l'aspect d'un capharnaUm indes-
criptible. Ce n'est pas petite affaire de trier
tous les objets selon leur nature et leor
destination : vêtements d'hommes, vête-
ments de femmes, literie, victuailles. Et
pnis, il y a nn triage & faire dans cet amas
hétéroclite d'objets de premier, second ou
troisième choix. Tâche ardae, qui se com-
plique du souci d'une répartition équitable,
pour laquelle en est obligé, parfois, de s'en
remettre au sort.

Le Comité de secours nous communiqae
la liate des dons en argent reçus directe-
ment par lui.

PREMIÈRE USTB DES DONS EM AAaBNÎ.
Le Haut Conseil d'Etat, Pribourg, 1600 t t ;

M. A. 0. Dalen Roiterdarç, ICO; M. le D' Acker-
mànn , Balle, EO; U. Ackermànn , père, lu;
Ackermànn , les enfanti de M. le docteur , 5;
M. Progin, rédacteur, Balle, 5; M»» Meyer,
Balle (1« veraem.), 30; M. Gatpard Joillet , 50;
Anonyme da plqaler. 30; Pont ot-Avry, quête ,
50; U. ûtlDos, iDgéplem, Friboarg, 50; Ano-
nyme, 20.

M. Pythoud , rév. curé, Letioc, 60; M. Jaiger,
aox Scltrnet, 20; Lei Seiernes (l'* qaêtf), 15;
Vlllars-sous-Mont (quêta), 203; M. le Dr Las-
tel lu , Sémin , Fribonrg, «O; Prodalt du bol les
(1" levée), 88.40; Grandslllard (I" qué(e), 122;
La Tonr-de-Trême (qaête * domicile), 400 ;
Prodalt des boites V» ttvésj. t3,€0; Enney
(Caille c o m m u n a l e "), 125; M. Craussz, docteur,
Romont, 5; Mont-bovon O" versement), 25;
Famillo Sudan .Epagny, 5.

M. Comte, rér. caré, Chfttel-Sslnt-Danls ,
100 fr. ; Grcyêie (Oalsie communale) 200 fr. ;
Cercle des Travailleurs, Friboarg, 100 tt. ; Le»
pensionnaires de l'hôtel Masy, Albenve, 88 fr. ;
li. Limât, rév. chapelain , Gruyères , 20 fr. ; M.
Parroltet, rér. curé de Riaz, 10 fr. ; Anonyme,
5fr. ; Estavannens.dlvers, 1" versement , 9 fr70 ;
Evêché Laaiaune-aenbve, 1000 fr. ; Société
« Les C»g»les », Bail», 100 fr. ; Albsnve, (t" ver-
sement) 81 francs 50; Lessoc, (l" verstmes'.j.
5 fr.50; Boites, (levée du 21 Juillet), lîlfr.30.

M. Gret»nar, Balle , 100 ; M»« Adèle O rerney,
10; Comité de la Société d'agriculture, Ro-
mont, 50; Mgr Klelier, Friboarg. 20; Eaney,
quête, 75; M. Cottier, préfet , Château d'Œt «t
pens ion  Uorlcr, 50 ; P, Guérin. Rosières, 100;
M. Pythoa, rév. doyen, Les Seiernes, 20 ; M.
Emile Pilloud , 10 ; Friboarg, 10 ; Anonyme, par
M. Pi ! lo uii , Li P&qulir, qaête, . :¦-• versement,
129.90.

M. Pasqaler, préfat de l'Internat , Pribourg,
159 ; M. loteth Progin, Bull», 100; U. Geinoi,
aubergiste k Epagny, 30; Albenve , (2» verse-
ment) 136,50; M. Rilchlen , député, BuUe , 50;
Estavannens (Caisse commun.) 200; M. Cailler,
fabrique de chocolat. Broc, 250 ; Anonyme, 50 ;
M. H_»us-wlrth , Inst , Porsal , 10; Anonyme , 10;
Vlilace de Petogr, tiaête, 32; Village d'Epi-
p a j ,  quête, 35 ; M. Snblet , rér. chapelain ,
Rae, 10 ; Les boites, journée da 22 joli. 59,45.

M. Raedin , rév. curé, 15 fr. ; M. Barbey, ins-
pactanr, Cpgy, 6 ; M. Roui, Lausanne, 20 ;
Mm « Schwartl , Morat, 80; M. Chaperon , curé,
La-Roche, 210 ; Bulle, quête (l« venem.), 600;
M. Lapp, Epagny, 50; Société dea asinei Roll,
Qerîafiogan , 200; M. Pythoud ro'r. cord, tan-
tigny, 20 ; M. Me l t ;  t, Init., Char.-soai Orson-
nens, 5.

Total de la l» liate : 7590 fr. 30
Le Caiiiler du Comité dis secoart : F. MENé

TRBT, curé d'Albeuve.

• *
Oa nous prie de publier le document qai

suit :
Le Conseil corns-anal de Nalrlvue ramercle

les Communes de la Grujère et da Pays-
d'Bnbaat qui ont bl«n voulo Venire i>coa» k
ia popu la t i on  sI 6 - raa ¦>£« àaus l 'iuceoile du
19 Jaillet , par l'onvol co leurs pompes!

Profondément touché des aurqiei de sym-
pathique dévouement qui se sont manifestées
si spontanément en favenr dea sinistrés,-le
même Conieil communal , au nom de toute la
population de Neirivue , ei prima sa pins vive
reconnaissance aux Hantes Au 'orttés r'Hglau-
ssset civiles, aax Communè*,'sax Sociétés et
aux particuliers pour lears prompts ot géné-
reux lecosn.

Nelrlsas, la 23 Juillet 1901
Au nom du Conseil communal,

Le Secrétaire : Le Syndic:
FIERRE £.AOTirifAK(f. Fiuaas Osatoi.

Tireurs fribourgeois. — Parmi les tireurs
fribourgeois qui se sont diitfcgaée â Ssiot-
ti ail, noua relevons les noms animants : al M.
E S li>tk.<r , coupe ; MM. Fiitz Starky,
montre argent ; Aug. Kéllsr, iîem, Th&o-
ball Jenny, idem., Joseph Qobat , idem.

Couronnes de chêne .au concours de sec-
tions : MM. Hau3 Maner et Eagène Mouret

Drame. — Un épouvantable dçame s'est
déroulé hier matin , dimanche, vers 4 heures,
dans une maison de la rue du Père Girard.
Un tailleur, d'origine bâloise, a tenté
d'assommer avec nn marteau, pendant leur
sommeil, ses deux garçons, âgéa de 9 et
14 ans; puis il a voulu se trancher la
carotide &prè3 avoir, dit-on, absorbé du
poison. Comme 11 se servit d'an vieux cou-
teau de cuisine dont la lame était brisée, il
ne réussit qu'à se faire une énorme entaille
aacoa.

Aux cris poussés pir Us enfants dont les
appels au secours s'entendirent depuis la
rue Qrimoux, des voisins accoururent. Ils
trouvèrent d'abord le père, plein de sang et
dans un étyt tiès grave. Ils appelèrent
aussitôt las gendarmas du poste de l'hôpital.
Qaand ceux-ci arrivèrent, on découvrit les
deux pauvres enfants eneore couchés et
baignant dans leur sang. L'état :de l'un
d'eux surtout est très grave.

3Vas trais oat étô transportés è, VÉopltal
bourgeoisial.

La femme et uue fillette ont été épargnées.
- - - * •

Le tailleur G., l'auteur de ce drame, n'est
pas en danger de mort. Dans Ba tentative
de suicide, il ne s'est fait qa'une blessure ptu
grave. Qaant au poison qu'il avait absorbé
auparavant , de l'éther sulfurique, il n'a eu
pour effet quo de provoquer des vomis-
Ffmpnts.

La veille, vers dix heures du soir, Q.
avait mis du sel d'oseille dans de la bière et
il avait fait boire ee breuvage à son jeune
garçon Fritz, âgé de 9 ana, Celui-ci accepta

et fat pris peu après de vomisnements... Son
eut eet très grave.

Le mobile de ce drame serait la mkère.
Le ménage G. devait déménager aujour-

d'hui tt ne savait où aHer se loger.

Noyé. — Hier dimanche, la Sarine a fait
une nouvelle victime .en la personne d'un
gypstur tessinois Agé de 18 ans, nommé
Delmonico, de Lovaggio. Entré dans l'eau
malgré les conseils de ses amis, après avoir
bu et mangé, il a'est noyé ft l'endroit même
où un malhenr semblable s'était produit il y
a une quinzaine de jours, un peu plus haut
que la passerelle des Neigles.

Le corps dn malheureux Delmonico n'a-
vait pas encore été retronvé ce matin.

Foire de Fribourg. —- Les résultats dn pre-
mier semestre de l'année 1904 accusent une
forte augmentation aur cenx de la même
période en 1903. Les chiffres eutre paren-
thèses sont ceux de l'année 1903.

Il a été amené, aux six foires et six mar-
chés au bétail du premisr semestre de 1904
(1903) : 3460 (3011) têtes de gros bétail,
dont 341 (322) chevauî; 7144 (6402) têtes
de petit bétail ; ces derniers chiffres se dé-
composent comme suit j

5430 (3794) porca ; 1148 (1254) veaux ;
306 (166) moutons ; 260 (188) chèvres.

La gare de Fribourg a expédié, aux six
foires senlement : 425 (397) wagons conte-
nant 2393 (1994) tête» de bétail.

Incendie du pont — Samedi après midi le
bruit courait en ville , que le pont de bois
couvert, snr la Singine froide, & la limite
cantonale, route de Plao&yon aux Bains
de Schwefelberg, était en flammes. Eninite
de renseignements pris, le pont n'est pas
incendié, fort heureusement , mais son plan-
cher est aux Vs biûlé.

Ce plancher est formé d'une donble ran-
gée de madriers; le ftu (communiqué pro-
bablement par une allumette ou un bout de
cigare mal éteint,) s'est propagé entre lea
deux planchers et aurait pu , par ce temp3 de
sécheresse, consumer entièrement le pont,
sam? Viaterveatiijit d'une équipe d'oartiers
des Ponts et chaussées fribourgeois, occu-
pés & réparer dea talus.

Apercevant une ccloane dé fumée qui
B'élevait du pont, cea ouvriers se précipitè-
rent, mnnis de haches et de scies, vers le
foyer de l'incendie et attaquèrent le plancher
en feu. Après une demi-heure de travail
acharné, l'incendie était éteint.

Comme les longrines et les traverses
n'ont pas 616 fortement atteintes par le feu ,
Je skcslaikn a pa %re ^établie dans la
soirée ; la poste à quatre chevaux des Bains
de Schwrfelberg a pu franchir le pont.

Le pont du Schwefelberg a une ouverture
d- .- 25 mètres. Il a été construit en 1893 par
le canton de Berne. Le canton de Fribonrg
a contribué à sa construction par une sub-
vention de 10,000 fr.

L'entretien da pont et son remblai de
60 m. inr la rive fiiboargsoise sont exclusi-
vement & la charge du canton de Berne.

Blasée Industriel cantonal , Fri
bourg — Le Uoaée et sa bibliothèque seront
fermfVla soir, dès aujourd'hui25 Jaillet , Jus-
qu'au 1" octobre prochain. {Cornmitniqué)

Chapelle de Sainte-Anne
{Planche supérieure)

MARDI 26 JCIt-LET
-8 h., Giasd'mcsse. — 4 h., Vêpres.

Liste de souscription
POCR LK8

Incendiés de Neirivue
4E8 Usle FR c

E. P. Bovet, Fribourg 5 -
Anonyme i —
M. Pierre Cotting, Schœaberg 5 -
M. Ferdinand Chassot et ( .rr

Fribourg - 5 _
Anonyme 2 -
Anonyme i _
M. François Gnidi, nég.Fribourg 10 -
M. Arthur Dubey, peintre 5 -
U. G. Lapp, pharmacien ! 

20 —
Anonyme i —
M. Rodolphe Grumser, Friboarg 5 -
M. Hercule Hogg Mons, entrep. 10
Anonyme 5
M°« Habrich del Soto 60
Da la part d'un anonyme 50
M. Henri de Reynold , inspecteur

forestier 50
H. Wagner, marchand de graines 10
îf. Chassot, avocat, Friboarg 20
P. E-seir«, Friboarg 20
M. Maurice Perroud, Fribourg 6
Z, envoi postal anonyme 200
li"" Dellion, Nyon 2
Anonymes, Nyon 2
Les officiers de l'école de recrues

d'artillerie de camp., Bière 70
M. Francis de Gendre, Villarsel -15
M. Dassibonrg, direct , Hauterive 4 20
M. Lavet , professeur id. 10
Elèves de l'Ecole norm., Hauterive 80
Divers de Montbrelloz 20
Katiwl. deutsche Sludenten-

Verbindung ¦ 1Q

m. c
Courrier de la Glane, Bomont 10 -
M. Hxfllger, direct, de la Navi-

gation, Neuchâtel 20 -
U. Charrière, tév. doyen, Sor-

pierre 10 —
M. Bavaud, instit , Chatonnaye 5 -
M. Léon de Chastonay, Sierre 6 -
M. Fender, curé, Dirlaret 20 -
M. et M»« Renevey, instit Frib. 5 -
M. le chanoine Bossens, Fribourg 10 -
M. Ant. Weissenbach, député 50 -
M. Jean Liechtensteiger, Frib. 10 -
M. J. Dtlemont 5
M. le chanoine Conus, Fribourg 20
li. Evêquoz, chimiste eant. S
Brasserie du Cardinal, Fribourg 600
M. Edouard Weitzel, Fribourg

(habillements)
M. Bruines, professeur à l'Uni-

versité, Fribonrg J 20
Société fribourgeoise des ingé-

nieurs et architectes 60
M. Duval, Tév. curé & Torny-le- .

Grand . 10
Anonyme, Fribourg -j 4
M. Félix Caalin, Fribonrg 2C
M. Charles Egger, avocat, Frib. 10
M. J. Weiller, Belle Jardinière,

Fribourg 20
M. J. Brùlhart , directeur 20
M. E. Schenker, (don en chaus-

sures SO fr.)
M. Vicarino et C" 20
Mu« Lina Lambertz 1C
Pharmacie Thurler et Kœhler

Fribourg 20
M. et liB« Aebischer Offner, Frib. 5 —
M Robert de Weck, joge canton. 50 —
M. et M»« Maurice Wœber , Frib. 20*—
M. Jean Schoch, charcutier, Frib. 20 —
M. Albert Ballet , Banque de

l'Etat 20 —
D1 Max Bullet , dentiste 10 —
M"5' Ignace de Weck 20 —

Total 1683 —
Listas précédentes 4783 85

Total & ce jour 6166 85

Oes listes de souscription en faveur des incen-
diés de Neirivue sont déposées à la Librairie ca-
tholique, Grand'rue 13, et au bureau de I Impri-
merie catholique , Avenus de Perolles.

DEMIMES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Londres, » Jaillet,
On manie de In-Keou au Daily  Ghro

nycle en date du 24 qu 'un vif combat a
étô livré dans le voisinage de Tachi-Kao.
Le générai Siackelberg dispose do 5 ba-
taillons d'ir,fant8rie, d'une brigade d'ar-
tillerie et d'uno divisioc de cosaques. Ce
matin vers 8 h. une furieuse canonnade
a commencé. Les coiliues à 6 millos de
Niou-ChousDg sont couroncéei de fumée.
De NioiChoaang on distingue parfaite-
ment l'explosion de3 projectiles. A onze
heures I s f e u  a augmenté d'ialensitô Les
Russes paraissent Teafi«rrar le cordon
autour das troupes japonaises , dont les
positions sont criblées do balles.

Da Che Fou au Diily Télegrrph la 23 :
Une jonque qui vient d'arriver ds Dalny

annonce que la flotte japonaise composée
de 20 navires et 20 torpilleurs a bom-
bardé OaïDg-Chen-Tsi pendant trois
heures. Les fort* n 'eut pas répondu.
' Se.on la correspon dant du Ûaily Teîe

graph à Shai g-ï i'as3aut de Port-Arthur
aurait été sj-.iircé au mois d'août , ensuite
de retird dsns l'arrivée des grosses
pieds de -siège.

Londres, 25 Jaillet.
Plusieurs journaux pvb'ient la dêpêabs

suivante de Saint-Pétersbourg le 24 :
Caa croiseurs Don ct Oural , autrefois

paquebots allemand*, sont partis de Libiu
aujourd'hui pour l'Extrême-Orient. Ils
exerceront en route tous ks droits des
belligérants, Cing autres croiseurs sui-
vront sous peu*.

Ces 7 Davires ont été achetéR à l'Alle-
magne pour 14 millions de roubles que
lo czsr a pris sur ea cassette particulière.

Le correspondant du Daily Telegraph.
au quartier général de K-iroki télégra-
phie le 23 :

Ce matiD , les Rusies couronnent les
positions jsponaise! de Mo-Tien-Ling
sans causer de mal. Lcs Jsponais n'ont
pas répondu et l'attaque n'a pas été
poussée plus loin.

F«rla, 25iai . Jef .
On m - n i e  de Liao-Yang aux journaux :

Il est hors de doute que les Japonais , en
réunissant toutes les forces au sud-est
de Liao-Yaog, projette une grande atta-
que. Depuis 4 jours il y a de sanglante
combats, en parti ;ulier ft Ti-Ho-fl»ng,
à 60 kil. de Liao-Yang. Les Japonais
voudraient tenter de couper les com-
munications de Liao-Ysng et Moukden.
Due bataille plus sériaure que les récents
combats paraît inévitable. Les événements
qui en résulteront seront de la plus déci-
sive importance.

Tokio, 25 Juillet .
L'escadre de Vladivostock escortant un

navire marchand, a passé BB dirigeant
vers l'Est ft huit beures du matp ft 30
milles da littoral méridional âe Idzou. Oa
croit qu'il s 'agit d'un navire japonais em-
mené comme prise. Plua tard on a aperçu
du rivage la flotte de Vladivostock en
train de canonner un navire qu'elle en-
traînait dana aon sillage. Le navire dis-
parut sous lea flots. L'escadre de Vladi-
vostock fut eucore aperçue & 11 heures
du matin au sud-est d'Irmsskh (province
d'Idzou), te dirigeant vers l 'Ouest .

Salnt-rétepMbonrg, 25 juillet.
La EOtirella circule dans les milieuz

maritimes que l'escadre de Vladivostok
serait apparue dans les eaux de Formose.

Port-Saïd, 25 juillet.
Le Scandia a été relâché au coucher

du «oleil. L'équipage rosse qui l'occupait
a été débarqué et prendra le prochain
paquebot ft destination d'Olésas.

Constant!nopU, 25 juillet.
On assure que l'Angleterre a adressé à

la Porte dea représentations énergiques
protealant conlre l'icobserra/ion des trai-
tés de Paria et de Berlin et contre toute
autorisation donnée à l'avenir aux croi-
seurs de la flotte volontaire russe àa
franchir les Dardanelles.

En conséquence, Tcwflk pacha a in-
formé M. ZinoïieS de cette proteitation.
Il a ajouté quo la Turquie se verra obligea
de refuser la pssssge de» Dardanelles à
tout vapeur volontaire. Puis, il est allé
assurer l'ambassadeur d'Angleterre qu'il
serait tenu dorénavant compte de aea
observations

Arm.gh, 25 juillet.
La cathédrale de Saint-Patrick a été

consacrée hier, à midi, en présence d'une
foule considéiable. La cérémonie s'est
terminée par la bénédiction papa 'e admi-
nistrée par le cardinal Vannutelli.

Salnt-Péterabonrg, ?5 juillet.
Là délivrance de l'impératrice est at-

tendue à bref délai. L'impératrioi datai-.
rière viendra séjourner à Peterhof.

Londraa, 25 juillet
On mande de Schaugaï au Times 1%

21 que la nouvelle de l'assassinat da l'é-
voque belge, Mgr Verhaegen , est officiel-
lement conf irmée. Vn père a élé tué
aussi.

Paris, 25 juillet.
Elections législative», Pari» H™ Wron«

dissement. Elu Steeg, radical-socialiste,
par 4223, contre 252.0 au IK Doyen , anti-
ministériel.

Sceaux , Hamard; nationaliste, 7406.
Ddloncle, ministériel, 7367. Ballotage.

NagarUo, (ïhibet) 25 juillet.
Uue escarmouche s'est produite le 20

à l'arrivée doj Anglais. Les négoeiateura
thibétains ont eu une entrevue aveo le eo-
lonel Youoghusband ; ils prétendent dé-
sirer la paix, lls ont prié lea Anglaia de
se retirer ft Gyangtsé pour traiter. Le co-
lonel YoiiDghu8band leur a répondu que
lea Anglais ne traiteraient qu'à Lhassa.

Tanger, 25 Jnillet.
L9 Sultaa a révoqué le commandant de

la garnison de Tanger parce qu'il avait
fourni une garde d'honneur à El Me-
nebbi qaandi'. revenait de la Mecque. Ça
commandant était un des rarea officiera
capab'ej de l'armée chérifienne. Le mé-
cocteatexnent de la garnison et Je rpgret
des EuropSens sout grands.

Saint-Sébaatfn, 26 Juillet -
Hier aprôs midi, il y avait lutta entre

un tigre ct un taureau aux arènes. Le
taureau allait être vainqueur quand la
cage céda sous les violents efforts dea
fauves. Uoe panique indescriptible se
produisit. Das gardiens armê3 de fusils
rémsirent ft tuor le tigre, mais quelques
ballet atteignirent les spectateurs , entre
R v t - 0 3  le msrouis de Pidal.

Mnnlch, 25 juillet.
Le prince régent n'a pas accepté la

démission du miuistre de la guerre, gé-
néral d'Asch. Toutefois , celui-ci la main-
tient.

Innabrnclt, 25 juillet
Un touriste est de nouveau tombé hier à

la Oelbs Wand. Il est mort durant le
transport. Soa nom est inconnu.

Tienne, 25 Jnillet
L\ chaleur ea tropicale. Le thermomè-

tre marquait hier pius de 40 degrés, fl y
a eu plusieurs coups de soleil.

Ea province, ia sécheresse est désas-
treuse poar l'agriculture.

D. PLANCHKRBL. gérarj.
glu 1 II I ¦¦¦MM———gM—i

i.'
L'office d'anniversaire pour le repou de

l'àme de
Monsieur Ferdinand BJERISWYL

aura lieu le 27 juillet, &8h.  du matin , en
l'église du Collège.

H.  I. JE*.



Le» D?mes qui -veulent être ft la

Dernière Mode
ventilent bien ae pas manquer de demander les
-échantillons de nos Soieries Nouveautés .

Spécialités : Etoffes de soies ponr to i le t tes  de
mariage, de bal, de soirée et de villo, ainsi aue pour
blouses , doublures, etc., en noi», blano et aoulaur.

Nous vendons directement aux particuliers et en-
voyons i domicile, franco de port, fes étoffes choisies.

Schweizer & C,e, Lucerne K74
Expor ta t ion  do Soieries 20"S

SALON DE COIFFURE
A-pr&a avoir 6tô établi k mon compte, t Uunanne, pendant

quatorze ans, j'ai l'avantage de faire part au publia de la villo de
Friboorg et de la campagne que je viens de reprendre

le magasin de coiffeur
rue de Lausanne, No 88, à côté de l'Evêché
•t que je ferai lous mes efforts pour mériter et gagner la confiance
de l'ancienne et de la noavelle clientèle. H3C03P 2841

Se recommande, Antoine IIUBEH, coiffiur.
Successeur de P. MWtlaz.

DmralW ndnnn
llUVOl miMOUl
\ >& LE CÊLl BRE
> REGENERATEUR IES  CHEVEUX

ÀYEZ-VODS DES CHEVEUX GRIS !
AVEZ-VOUS DES PEt.'.ICDLES t
VOS CHEVEUX SOHT-iLS FAIBLES, OC

T0MBEMT-1LS1

555^̂ Bt-X? _̂___!™_BPr Em',,0*'e" Is ROTAI. VMNDSOR. cpid r*nd

£5. elie v eux «t _rj_.it dlrpar-ntro les Pellicules. XI est ls HEUL -EUgê-aerateur
des CbcTonx ruMalll* Il65altat3 lnesp^rdn Venu toujours crolssanto- —j-' i i - - «r sar les ni-ons l- -s mois E__.ni WtaiMr. Sa trouve chi- lea CollTeun-PirAi-
______ Al an Darom et demi-flacon*.
, ENTREPOT : 28, ruo d'Bngblen, PARIS "
EoToilianco lurdeoand» du Protoectua contenant di'ails «t attestations
Un vente Fribourg, chez MM . P. Jlïl velr-z, A. MIvcllaz ,
Fœller, Uoslmiun, coiffeurs , parfumeurc- 60
«k. jr -i%. ̂ ĵ r ĵ r -^ ^-^ ^v ilLjr^..T-*. *r- *.^ '<»x.

Sl vous voulez emporter pour
^——~^^^ _ 

^«^^ vos entailla de lisant jouets
n ffn  ï i f  ¦ ¦ ot de J oUs y**11» csdesui,
# I I Kf I I  p| n'oubliez pi.- , avant de quitter

_#¦¦'' l i l l  E l i l l  Zarioh> do 'e n d r 0  visite aux
MJê Ĵ JJ, \ \XL.%JML& magasins spéciaux de jouets ,
" ~ - ~ 

FHA\Z C.lBL WEBER,
t me de la Gare, CO et 68.

Iôt©I"B&SLEllQF„Basel
Kathol. vereinshaus

Clarastrasse, 38
nmchst dem Bad. Fial in l io l

Mises des vins
au domaine ** Terre-Neuve, rière St-Prex et Lully, près Mor-
se». S«.vr\v_-(ll UO jaillet, k 4 h. d» l'apiis-miAi, le soussi gné lera
miser par vase, k Terre-Neuve, sa récolte de vin de 1903, suivant
le détail ci dessous : Vase N° 1. S01O litres, vasa N» 2, 2093 litre3,
vase N» 6 2187 litres , vase N» 7 3023 litres, vase N» 18 3363 litres,
JJolon 110 litres. , , , , .,

Le vin est payable au 1" septembre et peut rester logé Justju 'i
eette date. Do raete, en aucun cas, Il ue pourra aire enlevé avant
d'être oavé. Dégustation à partir de 3 <A h. Fait 4 Terre Neuve
Lullv H2S05L 2227M ' Alexis Forel.

Domaine à loner
On demande nn bon fermier, muni de son chédail , pour un beau

domain* &• 28 hectares, terrain 4e bon rawpor-,, k proximité dune
bonnoi laiterie , avoc maison de maitres, belle grange séparée, avec
pont de décharge et fontaine intarissable.

Entrée en jouissance au 22 février 1905.
Pour.voir et traiter, s'adresser au propriéUire, Dousse, 111-

Jutre , 4 A.uboraî»Bes. H3G53F 2239

Hôtel et Pension de la Croix-Blanche
FRIBOURG

Samedi 23 j uillet, jusqu'à mercredi 27 juillet inclusivement
dès 11 h. du malin à 11 h. du soir

on peut voir la célèbre et gracieuse

Dame Colossale PAULINE BERG
pesant 4W livres

T?ts intéressant ponr chacun. Costumes élégants. Sans concur-
„££.extérieur agréable. H3W6F 8W-I09G
^nVttatlon cordiale. J. Chollet. 

j

Pharmacie St-Pierre
/L partir du 25 jaillet cette phar-

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

iSJ OGIAT lOI CM0L!|U1 SUISSE
Comité cantonal fribourgeois

T M T>eisonoeB de la Yllle et do la campagie fribourgeoise oui
«erailnt dSées à prend» en pension des ecclésUstlques et des
?f̂ «. ^na rendant les vacances, sont priéas de s'annoncer à

ffiT.& é'BÏÏSSw , rév. CUCl it ttettrau (Fribonrg).

! | COMMERCE DB VINS BT LIQUEURS | !
i Spécialité de Tins ds Vully et vins d'Arbois i !

| i SL KiTjmJOMT |:
! Via blanc , beau gris du Piémont , à 35 fr. l'hcclolifr * ' ,
i » s d'Espagne, » 32 » '.'. » j

Futaille i disposition E842F 716 !

Spécialité de volailles de Bresse
tkv w>Etttti à* vBcffcoiic, ttv S6u>ie

» MARÉE - GIB1SR — FRUITS et PRIMEURS m

g CONSERVES ALIMENTAIRES de» MEILLEURES M ARQUES -g

* Liqueurs extra fines ; a.
o de la Grande Distillerie Qoulu tt C'» ££

— • ¦ . , , ... - .,. ,.,«__... .„.,-,.»-**. • . - , 
0 

.

0 RENOMMEE DU MARC FIN DE BOURGOGNE 3

§ VINS FINS. - ( lUMl'AGMi g-
** Des meilleurs crût. c

J Serïlas. et prix spôciaox pou Miels, Inslllatlons, etc. -
ftj  FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRANDS DINERS »

'g. Pièces de choix pour loto o*
â René LARGE s

GRAND'RUE — FRIBOURG
TÉLÉPHONE

P 100 jolies cartes de voe postales, assoit, 3 fr. "I
2 millions d'enveloppes asS^ÈSSE

2 fr., jusqu'à 4 f r .  Je »»»lla,

900,000 feoilles de papier de posteg&KX
i f r .  50, SOO feuilles grand format S f r .

Papier d'emballage tQ°Q mT- ; : ; ; ; £*$
Liste des prix et échantillons gratis et franco

Papeterie A. Niederhseuser Imprimerie
GRANGES (Soleure) H215P 420

" A LOUER
Restaurant et Jardins de Tivoli

près tie la gara ûe Frihourg
ENTHÉE LE l«rl SEPTEMBRE PROCHAIN

Pas do reprise de marchandise

Oa examinerait aussi les oilros de location de cet Immeuble (trelxe
plèiet et dépendantes) ton - .no maison particulière, pension, etc.

S'adresser à l'agence llcMaeuateln & Vogler, Friboarg,
BOUS H3Q57P. 2292 

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

ALCOOL ET PETITE VILLE
Scènes de wiœwrs locales en un tableau. 3 acles et 1 épilogue

Par Louis THURLER . ,. 1818-009
Musique de Jules MARMIER. Décors de Mad. L. ELLGASS

RtpitaUte les 83, 24, SS, 31 JslM 4, 1, «31 WM «04
PBIX DES PJLACKS» FR. -7.-, 5—, 4.-, 8.-, S—
S'adresser, poar la location de3 places, an Comité de repré-

sentations, t .Eatavayer, ou choz Mm» Lucie Egger, an
Pacha , i friboorg.

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

PAYERNE
Maison BRODRECK, rue de Lausanne

Futaille et bonbonnes à disposition
Cïiaque client peut déguatex*

Succursale Corminbœuf.

LAUPEN I
Au '._. j ; io  peUte ville possédant des constructions originales,

située k la jonction de la Siogiue et de la Sarine.. Château avec
mur d'enceinte pittoresquement situé. Belles promenades â travers
les ferô .3 environnantes (bancs de repos). Vue splendide depuis
la terrasse du château et de la forêt i» Laupen sur les préalpes
et les Alpes bernoises et fribourgeolaes , ainsi  que sur la cha îne
du Jura. H4Î51Y 2207
Station dn chemin de fer de la vallée de la Singine
Jonction à li .immcimi et Fiamatt. Facile a atteindre à pied
depuis l ioôsln:U8crn via Sflrl ou Bramberg /monument comme
moratif de la bataille), FlamatUNeuenegg (moDument csmmi-
moratif de lft bataille), via Brûggelhach Bramberg ou Wydenh aihe,
Gonimenen via Wallentuch-Garniaon ou |(riechenwyl. Itensel
gnements détaillés par k Verlfehrsvercln Lanpen.

SAINT-JACQUES
Jnsqn'an Î85 courant «ealement, voûte dejglacea et de

tableaux, k des prix extraordlnalrement bon m arebé,
au mucas ln  rue de l'ilftpltal, 36. . ¦ B4337V 2269

LA LAITERIE DE LA SONNAZ
offre & vendre nne certaine

quantité de fromages
Gruyère, rébus, mi-gra», très bons Pour la consommation, k
t tr. 10 le kilo, H3010F 2*74

Ferblanterie. Zinguerie. Plomberie.
Bxposlûon 1892 FRIBOURG HédoUIe de fermeU

Louis BâROÏ, P(lS.ili«Mî
Magasins et ateliers Criblet 6 et 8, FRIBOURQ

j Précédemment maison BARDY, frères
ENTIEE-PRISE: X>E TJEI, _A.VA.UX EN BâTIMENTS

Couvertuces métalliques en tous genres, couverture en ciment ligneux, 1" qualité,
épis, faîtages, lucarnes, galeries, corniohes, marquises et tous travaux d'ornements en
zinc, cuivre et plomb. PARATONNERRES.

i

rv Installations complètes de chambres de bâtas et bnanderles modernes
•]|k

^ 
SPÉCIALITÉS DE CHàUFfC-BAiNS IHSTANTAHÉS AD GAZ & AU BOIS

|im Appareil» distributeurs d'eau chaude, automatiques, Instantanés

\̂ %t '> . ' BAIGNOIRES
N

!/vX \ ¦ *"1,na ' °n ou,vre el en Tonte *ma'l-poroeIalne
mi ^^!—*'̂ "— )̂ BAINS DE SIÈGE, TO£S, DOUCHES
"̂ Hî BBBMr 

WATER-CL0SEIS A CHASSE D 'EAU SANS 
RÉSERVOIR

tt|HB(îJi T'ï i îû-i  ( rB Colonnes do chute on plomb

f r  ^5 Lessiveuses économiques perfectionnées

d«-laK
MU

B^iïSà ïS'!.eU8e8- ' 
^

08 
à ,aver â ompartiments. - Articlesaejalterie. — BoUles et bidons pour le transport du lait.

EXTINCTEURS. VENTILATEURS.
TJetexxsiles divers. — Réparations.

Wm4wWm
h^^mMj m

SuccursaieàBerne
H.rschengraben - Wallgasse

En S-8 jours
le.-, goitres ot toute grosseur
au COK disparaissent: 1 flao.
i 3 Tr. a* mon eau anti-
goitreuse suffît. Mon huile
pour les orelllu guérit tout
aussi rapidement bourdon-
Remania et dureté d'oreilles,
1 : .ac. 8 fr. S. Fischer,
mi. . .  B. Qrab (knWHl)
R -K.). Ht006G 966

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir.-dentisie
Consultations

do 9 i 12 h. et de 2 k 5 h.
k H i r a o ï i t  i mardi , mercredi et

vendredi ;
d Balle i jeudi et samedi ;
k Chàtel i le lundi.

1 LOUEE
un domaine
de ai posea de bon pré et champ,
bonaa fontaine, ittué k Maita-
hilf , pré* Guin. Povr Je voir,
s'adresser, jatqa 'au 7 août , k
SU. François Poffet, auber-
giste, au dit lieu. 1M2 2*59

M. le Curé Beck
A BERGHOLTZ , EmU-M$.ra

HERHiES!?:rto°":
do votro onguent  h orn ia i re .
mon petit garçon ftgè de8
mois est complètement
guéri dedeuxhernlesqui le
faisaient souffrlrdepuls ea
naissance. Je viens, par
la préso n te , vou a exprimer
moi: ornière reconnais-
sance aveo mes sincères
remerclemenVa, 1*41

A. Volaard , négociant,
à Porrentruy.

Liens u k\n
en flbrede coco ^vec manche

SERVANT 4 fb  ANS
très bon marché

Ba vente ctxW J«W, Mayer,
& Fribourg. H3dllP 2275

FAMILLE
composée da 1 peraannea.,
dont 4 enfants *t uae femme de
chambre, cherche, k partir du
10 août prochain , uRfl

bonne pension
i F-Hbonrg on dana les onvL
rons de la TIIIB » (lw* eommu-
B'.oatleas r.icllca. — Indlqaer of-
fre) et prix k l'agence de pubUctli
llaasensteinel Vogler ,Fri,boMxg
SQoii H3058F, 8aœ

PENSION
CR0IX-BL11VCHE

Marly, près Friboarg
•Juntei à toute rieu/be
Ajréable séjour do campagne

1943 TÉLÉPHONE

(lil nn ira pond  'B - 1 OK vacancos ,f liaOge Rtançola Bertololii ,typographe propriétaire, a In tra
(Lac Maleur), rue BaialUnt, 65.
désiro  placer «on iils de 15 ans a
Fribonrg ou environs , contre
échange d'an jeune bomme ou
demoiselle de bonno famille.

A vende v OU & louer

un domaine
de 68 poses de bon terrain, grand1- iUimi nt. cant , s.\-«a aiange k
pout , eau intarissable, ï «cuilet
et remise, à »/« d'heure de Ro-
mont. Entrée le 1" mars >905.

S'adresser au Lion d'Or, k
Romont. i.2834K 2136

Une dame de 40 ans,
parlant les deux langues,
disposant de meilleures
références, cherche
PLACE J>E CONFIANCE
oomme gérante, ou situa-
t ion analogue. — Offres
sous E3018Q à Haasen-
stein et Vogler, Bâle.

Fromage
de l'Emmenthal, gras, depuis
5 kg., à 70 cent, par V» kg-, est
vendu par •!. Stadelmann,
Zûrichstroise, Laoerne.

On demande
Eour le l«r aont prochain, nn

ommo de confiance comme

CONDUCTEUR de TRAVAUX
connaissant à;fond les plans et dé-
tails, mesurflge8 de travaux, eto.
(tpécialentent pour travaux en
msçonntrle). Inutile de s'adres-
ser sans de bons certificats.

Adresser les ofires, d'ici au
27 courant, a l'agence de publi-
C.tè Eaatçitlteiu tl Yogler, fr i-
kour *. », aaSû^. 22S4

A. vendre, %. Yverdon
{-Vaud) ... ; . , ,

ot bien situé, ayant magasin,
susceptible d'Otre transformé eo
calé. Peu de concurrence dans le
quartier. H«M15IJ 2248

S'adresser k H. Cnvin, agent
d'affalras patenté , t Yverdon.

On demande
DES AfSSTIES

S aar, chei Iiontse Derch-
told, couturière, 219, rae
doln  Préfectore 2263

Abricots du Valais
Qaai. extra, pour confiture, co-

lis iO kg. t f r . S0 , SO ka. 8 f r .
Franco. K m i l c  Bender , hort. k
Pully, Valais. 2280-1102

POELERIE. FUMISTERIE.
MM. Torlaaoklet Favrnt

ont l'avantage d'annoncer l'ou-
verture i Bnlle (bâtiment Tor-
riani , rne de Vevey) da leur
¦uagnain et nteller 2282
d'appareils de chauffage
Tratall ginnU VA* aoiisi*.

R^p«ra«on» «n iw& genres

un Jeune homme
pour le commerce. S'adresser :
Magasin66,Cirand'Ruo, Fri-
bourg. 113029F 2260

ON DEMANDE

une bonne cuisinière
de conflance, pour entrer salon
convenance. £255

Adresser les offres sousH30i8F
* l'agence de publicité JBaasin-
tUitx et Vopter, Fribourg.

cordon bien, demandée. 4«suite, pour 6 A 8 semaines.
Artsiser offres , avec préten-

tions et certificats, à B-aasen-
stein et Yogler, Frlbox \f.-Q, sou*H3032F. 2270

MYRTILLES FB.AICHES
caisse 5 kg., 8 fr. 25; 10 ke„4 fr. 25; 15 kg. 5 fr. 75 franco do
port. H28270 2235

BtorennU & O*,
bugano.

ÉCHAN&E
Pour j e n n e .  liomiuc de

i 5 ans oa cherche accnali
dans 4-nmlHe onthollqne
dans te canton de Fri-
bonrg où 11 serait blea
tenu et où 11 pourrait ap-
prendre le français. Vrtt-
oontre, on recevrait f j i l o
on garçon désirant ap-
prendre Vallemai__.il. Vio
de famille demandée et
assurée. S'adres. A SI. A.
Kessler , Imprimerie, A
Lachen (cant. Schivya).

IK muta

UN MAGASIN
situé dans le quar-
tier le plus fré-
quenté, à proximité
de la gare. Rende-
ment assuré. Con-
viendrait pour dif-
férents genres de,
commerce.

S'adr. k l'agenoe; £iaasen-
stein et Vogelr, a ', H8C681».
--3^^^^Œ£rj*^--^^g^*',

A vendre nn

chien de chasse
_, S'il res. k Christophe Neu-
naus, k Chevrilles. 2283

Famille cherché à louer
aa mois, k Eribourg, un

appartement meublé
de & à 6 pièces, à partir da
IO août proebain. — Adresser
offres et prix i l'agence Ae pu-
b:icité -Batutnitein et Yogler
Fribourg, «ous HS051F. 228B

Myrtilles fraîches
de la Valteline, douces et del«r ohoix, d'an versant ensolalliô
proprement empaquetées , li!
vrées franco, 6 kg. 2 fr. SO-
10 kg. 4 ff. 20. Belles poir es,5 kg. 8 fr. Abricots, l« choix,S k». 3 fr. ; 10 kg. 5 fr. 80.

W. Zanolarl, Brnslo,
OrUgna.


