
Nouvelles
du jour

Les journaux ministériels en France
aont épouvantés de tous les maux qui
Beurraient sortir de cette boite de Pan-
dorei le "million des Chartreux. C'est
donc qu'ils ne croient pas que l'affaire
consiste seulement, comme l'a dit M.
Combes, dans une tentative de corrup-
tion dont le chef du gouvernement a étô
l'objet. Il y a autre chose, que n'ignorent
pas ceux qui ont été nourris dans le sé-
rail. Voilà pourquoi la Lanterne, qui
éclaire le Bloc et qui a eu jusqu'ici pour
M. Combes des tendresses maternelles,
demande si cet homme, vendredi der-
nier, en remuant le million des Char-
treux, n'a pas ôté en proie à une crise
a d'aliénation mentale ».

Elle continue aujourd'hui l'expression
de ses doléances en disant qne, si la
mentalité singulière de M. Combes ne
lui permet pas de se rendre compte de
l'énormité de ses actes, ses collèguesi .du
ministère jugent sévèrement l'attitude
extravagante de leur chef , et qu'il se peut
que plusieurs d'entre eux manifestent
bientôt lenr mécontentement d'nne façon
non déguisée.

M. Combes déclare qu'il est heureux
de pouvoir en découdre avec une his-
toire qn'il roule comme un rocher de
Sisyphe. C'est en cela qu'éclatent une ou
doux contradictions. S'il n'a été que
tenté, ponrqnoi sa conscience est-elle si
bouleversée ? S'il y a des choses qu'il
:l0ça:-  ¦ teaize ee- au ïioi'i dos >r>W ri *t>i •l uni 'i-

rienrs de la République », ainsi qu'il l'a
dit à la Chambre , pourquoi a-t-il fait,
par sa sortie en plein Parlement, tout ce
qu'il fallait pour que maintenant elles
fussent révélées.

Le nom de la personne qui a proposé
à M. Combes deux millions pour faire
autoriser les Chartreux est connu ; c'est
M. Lagrave, haut fonctionnaire du mi-
nistère dn commerce, que le président
dn Conseil aurait dû déférer immédiate-
ment aux juges, mais que le gouverne-
ment a, au contraire, envoyé comme son
homme de confiance à Saint-Louis, en
qualité de commissaire français à l'Ex-
position.

M. Lagrave est en route pour revenir
en France. Son arrivée est attendue
avec quelque intérêt , puisqu'il pourra
dire au nom de qui il agissait.

Jl semble bien que l'affaire de corrup-
tion était organisée par des chefs actuels
du Bloc ministériel. L'argent des Char-
treux a dù tenter beaucoup de monde et,
parmi les hommes influents de la majo-
rité, plus d'un a dû se dire : « Je pour-
rais bien faire une spéculation en obte-
nant des bons Pères un gros sac, Si je
parviens à les faire autoriser. j>

Les financiers ou les finassiers du
Bloc, ceux qui tiennent les cordons de
la bourse commime pour la propagande
électorale, auraient , dit-on , jugé à pro-
pos de mettre da beurre dans leurs
épinards, c'est-à-dire d'enrichir.la Caisse
qui les fait nommer députés. De là l'ef-
farement des hommes du Bloc à la suite
de la séance de vendredi.

Au nombre de ces meneurs, il y a le
fils Edgar, le secrétaire général de son
père au ministère de l'Intérieur, celui
qui pèse sur les touches du clavier
électoral. M. Combes, maladroit ou in-
conscient, aurait donc provoqué une
affaire et retourné nn sac an fond duquel
en pourrait trouver la. main d'Edgar.
Ce serait plaisant autant que l'aventure
d'un mari qui, au bal masqué, aurait
dansé toute la nuit avec sa propre femme.

Les journaux belges sont encore sous
le coup de l'émotion que leur ont cau-
sée les débats qui viennent d'avoir lieu
à la Chambre des Communes anglaise,

au sujet de ce que, au delà de la Man-
che, on appelle les atrocités du Congo..

Le gouvernement britannique avait
envoyé des agents chargés de faire une
enquête dans l'Etat indépendant du
Congo belge. Ils avaient probablement
la mission de faire flèche de tout bois,
car plusieurs détails de leurs rapports
sont plus que suspects : Ils sont con-
trouvés. Quand on veut noyer son
chien, on dit qu'il a la gale, et l'Angle-
terre regarde comme galeuse toute l'ad-
ministration belge en Afrique. Le comte
de Percy, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, a dit à la Chambre des
Communes que ce n'était pas de propos
délibéré ni d'une manière universelle
que l'Etat indépendant avait soi-disant
violé l'acte de la Conférence africaine
de Berlin, de 1885, qni, par les repré-
sentants de toutes les puissances de
l'Europe, avait, entre autres , déclaré la
liberté complète dn commerce des na-
tions en Afrique; et la garantie que les
indigènes seraient traités humaine-
ment.

L'Angleterre prétend que l'adminis-
tration belge manque à cette double
clause et elfe voudrait soumettre ses
reproches à nn Tribunal d'arbitrage.
Elle a invité les puissances à remédier
à l'état de choses qu'elle signale. La
plupart lui ont répondu que leurs inté-
rêts en Afrique n'étaient pas assez éten-
dus pour qu'elles se préoccupassent de
cette question. Trois seulement ont si-
gnifié que les mauvais traitements infli-
gés aux indigènes devaient prendre fin :
les Etats-Unis, qui ont décimé les In-
diens ; n.taiie>_.auin'!a Mnx& JJBS, laUs
plaisir à l'Angleterre ; la Turquie, qui
veut protéger les nègres et massacrer
les Arméniens.

Le comte de Percy a laissé percer que
le mobile des Anglais dans cette agita-
tion était la concurrence commerciale. Le
Congo est prospère , et l'Angleterre n'a
pas eu la part qu'elle estimait lui reve-
nir dans le développement commercial
du Congo. Les Anglais aimeraient qu'il
fût déiié de sa snzeraineté vis-à-vis du
roi des Belges et rendu à une comp lète
indépendance, pour qu'ils pussent eux-
mêmes, un beau jour , s'en emparer.
Toute leur indignation vient d'une ja-
lousie.

«r *

Les dépêches d'hier nous ont appris
que le Congrès argentin avait choisi di-
manche M. Quintana, comme président
de la République , pour succéder au gé-
néral Roca, sortant de charge en octo-
bre.

Cette élection n'était pas inattendue.
On savait, depuis le mois d'avril , que ce
M. Quintana aurait probablement la
majorité contre M. Avallenada , hier
encore ministre des finances. 11 était
surtout persona gra ta auprès du général
Roca, dont l'influence est telle sur le
Parlement argentin qu'on le nomme le
« Grand Electeur » et qu'il suffit qn'on
sache ses préférences pour qu'aussitôt
on accède à ses désirs : rare exemple de
popularité dans ces pays où les impa-
tients du pouvoir sont fort nombrenx et
fort andacieux.

M- Quintina a 65 ans ; il appartient
à l'aristocratie de Buenos-Ayres ; c'est
un avocat répnté.

Aucune dépêche ne confirme, ce matin,
la nouvelle, annoncée par les dépêches
d'hier, d'une grande bataille navale de-
vant Port- Arth ur.

Un télégramme parti de Niou-
Tschouang, dans la nuit de dimanche
à lundi, annonce qu'un détachement ja-
ponais laissé à Poulantien pour arrê-
ter le mouvement des Russes vers Port-
Arthur a été attaqué, et qu'après avoir
feint de se retirer , il aenveloppé les Rus-
ses, qui ont perdu 8QQ hoinmes et se
sont rop liés.

rtTTr»i\viYAYTTi twifi imiinutnn t Conseil fédéral devrait, plos qne tout antre
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Berne, 13 juin.
L'Attentat de Barna an Connil national. — Dis-

cours présidentiel. — Retour au Livre Jaune.
— Gestion da l'admintstraUon poatale et té-
légraphique.  — Observation» da U. Go ttofror.
— OesUon du Tribanal fédéral. — Va cou-
ve»u Palai» fédéral. — M. Kuntachsa. —
Assurance cnaTaUoe. —' Un rapport d» V.
Motta.
La séance de ee soir, au Conseil national,

s'est ouverte, comme on s'y attendait, par
on discours présidentiel exprimant les senti-
ments de réprobation qne l'attentat de ven-
dredi inspire k la représentation nationale.
II. Martin dit tonte l'émotion et tonte l'indi-
gnation qne le penple snisse a ressenties à la
nonvelle de cette tentative d'assassinat
commise anr la personne da ministre de
Rassie, indignation dont le Conseil fédéral
s'est empressé de se faire l'interprète anprès
dn gonvernement impérial rosse. « Nous
nons associons an Conseil fédéral, ajoute le
président, ponr fl i tri r l'acte odieux perpétré,
dans notre paya', psr att étranger, sur la
personne d'an membre da corps diplomati-
que, et nons offrons à la victime de l'attentat
notre respectueuse sympathie , ainti que nos
vœux poar ton prompt rèttb'itseaient >

Ces paroles sont écoatées aa milieu d'an
religieux silence et no sont sniries d'saesne
manifestation.

Les commentaires sont d'autant plos ani-
més dans les couloirs. On parle beaucoup
des responsabilités de la police municipale
bernoise, tandis que la Police cantonale
passe plutôt k travers let goutta s.

M. Joliat, chef du Département de police
da canton de Berne, occupa son banc de
dépoté avec sa sérénité habituelle ; il parait
avoir la conscience tranquille et il a soin,
da reste, de remettre au j oint les allégations
de quelques journaux.

Ce qu'il y a de'pius cmr, c'est que l'orga-
nisation de la police dans la ville fédérale est
à refondre. L'Etat cantonal verra s'il a agi
prudemment en remettant à la Commune la
charge entière et l'honneur de veiller snr
l'ordre publie dans la capitale de la Confé-
dération.

Après cet intermède douloureux , on re-
prend l'examen de la gestion de 1903. Le
Livre jaune est roovert aa chapitre da Dé-
partement des postes.

M. Motta (Tessin) est rapporteur. Il ex-
prime, an nom de la Commission, le vœa
qae le nombre des aides et remplaçants,
dans les fonctions postales, soit diminué
dana une mesure compatible avec les besoins
de l' administration. Après avoir, dit-il, ob-
tenu des Compagnies privées qu'elles rédui-
sent le nombre delears employés provisoires,
il est permis d'espérer qae la Confédération ,
en sa qualité d'administration publique , fera
preuve de la même largeur d'esprit

Passant à la geBtion de l'administration
des télégraphes et téléphones, H. Motta dit
qne la Commission est d'accord avec le Con-
seil fédéral poor admettre que le moment
n'est pas venu de relever les taxes télépho-
niques. Cette augmentation susciterait, dans
le public , une opposition très forte et entra-
verait le développement de la téléphonie.
En revanche, la Commission constate que
les constructions et installations exécutées
en régie sont pins coûteuses que les travaux
mis au concours.

Denx observations*.«ont présentées par
M. Gottofrey au sujet des ordonnances
édictées par le Conseil fêlerai. L'une con-
cerne les jours de repos des employés dea
télégraphes et des téléphones. L'art. 22 de
l'ordonnance dit que les ouvriers n'ont paa
droit au salaire le dimanche. Cette disposi-
tion, dit M. Oottofrey, parait en contradic-
tion avec la loi fédérale BUT la dorée du
travail dans les entreprises de transport.
L'art 6 de cette loi statue , en effet , que les
fonctionnaires, employés et ouvriers ont
droit , durant l'année, k 52 jours libres con-
venablement répartis , dont 17 au moina
doivent coïncider avec le dimanche. Il ré-
sulta de ce texte que les ouvriers dojyent
être mis sar le même pied que les fonction-
naires et employés.

L'autre observation te rapporte k l'art 2fi
de la marne ordonnance, qoi n'accorde qoe
le '/t du salaire aax journaliers , en cas de
maladie. L'ordonnance antérieure , dit M. G o t-
tofrey, était plus favorable aux ouvriers. Le
salaire inté gral pour les j ours ie nuiadie
est one dtyoïitiity de droit commua; le

H. Gottofrey recommande à la sollicitude
du chef du Département.
_L'examen de la gestion da Conteil fédéral
se trouve ainsi terminé.

La gestion da Tribanal féléral ne donne
pas lien à beaucoup d'observation». M. Brosi
rapporte.

M. Rossel se plaint des retards dont
gouffre la publication da registre des arrêts
du Tribunal fédéral. Si la Chancellerie de la
Hante Cour n'a pas le temps de vaquer à ce
travail, on devrait le confier à un jenne
avocat on juriste , qui ferait ce travail en
quelques mois.

En ee qui concerne fragmentation du
nombre des juges fédéraux, sollicitée par
H. Brosi an nom de la Commission, if.
Brenner annonce qae le Conseil fédéral
soumet aujourd'hui même anx Chambres un
projet de loi portant de 16 k 19 le nombre
des membres du Tribunal fédéral

Tl ne reste donc plus qu'à retirer le pos-
tulat, qui est devenu une snperfétation.

Après rapports de MM. Caflisch (Grisons)
et Fazy (Genève), la garantie fédérale est
accordée aa nouvel art. 47 de la Constitu-
tion de Zarich (réorganisation administra-
tive dea Communes).

• »P

Beaucoup de gens s'imaginent, sana doute,
qne la Confédération est maintenant an
large dans ses trois Palais et dans les nom-
brenx édifices administratifs qu 'elle a fait
construire dans les divers quartiers de la
ville fédérale. Erreur ! Une quantité de
bureaux sont encore installés dans les mai-
sons particulière. *, et le Conseil fédéral vient
d'acquérir toat an pâté de bâtiments à la
rue Fédérale/

Ces immeubles, admirablement situés en
face du vieux Palais, appartenaient à la
Banque cantonale bernoise, qui va émigrer
dans l'hôtel de la Soàété du Musée. Les
locaux de l'ancienne brasserie et salle de
concerts sont , en ce moment, soumis & des
travaux d'amênsgem°nt qui les rendront
dignes de recevoir les bureaux et les coffres-
forts du grand établissj ment financier.

L'Etat de Berne fait une très bonne
affaire en rétrocédant l'anchn immeuble à
la Confédération , pour le prix de 700,000 fr.
D'autre part les rapporteurs de la Commis-
sion, MM. Pestalozzi (Ziricb) tt Kun-
tschen (Valais) nous démontrent que l'affaire
n'est pas mauvaise pour la Confédération.
Elle est déji , propriétaire d'une maison
attenante. Lss trois bâtimeaU formeront sa
toat compact , une sorte de Palais surnu-
méraire.

Tout en exposant les conditions financiè-
res de eette acquisition, M. Kuntschen nous
permet de constater qa'il a repris pleine vie
et santé depnis l'annèa dernière. On se sou-
vient de la crise pulmonaire i laquelle le
sympathique représentant de Sion faillit suc-
comber, pendant la session d'hiver de 1902
Les vœux qui furent exprimés, de tous
côtés, pour son rétablissement n'or-t pas été
vains. Le député valaisan est aujourd'hui
complètement remis. Le timbre sonore de sa
voix triomphe aisément de l'acoustique dé-
fectueuse de la salle, et les rondeurs pleines
du visage nn pen paii s'harmonisent .avec
l'encadremtnt d'ane barbe soyeuse , aux
teintes toujours printtnières.

* *
Voici ana autre apparitloa parlementaire.

M. Michel liufer , grand agronome des envi-
rons de Berthood, présente one face robuste,
quoique peo ombragea. Il se lève poar re
commander an Conseil fédéral une innova-
tion agraire de U plus haute importance. Il
s'agirait d'obliger la Confédération k sub-
ventionner l'assurance chevaline. Ce serait
le pendant de l' assurance bovine.

Après explications <\§ II. Deucher, le
collôçoo d'arrondissement de H. Diirrenmatt
retire son postulat

t ti
La Commission de gestion remonte sor la

scène pour défendre le postulat suivant :
Le Conseil fédéral est invité k étudier  la

question de t»vo ir  s'il ne seyait put utile et
conforme ans (nWrits de l'administration d'é-
dicter nn» loi sar les penslont d'invaUdité et
de v i e i i i ' i s p  poar Us fonctionnaires ç', iu em-
ployé!  de U Confédération-

Cest il. Molta qui est chargé de la
défense de ce postulat II s'acquitte de ta
mission avec nne véritable maestria.

L'orateur tessinois s'exprime en français
avec une grande facilité et une rare correc-
tion. Voici les principales idées émises par
M. Motta, aa nom de la Commission : . t ' "

Kos» demandon» simplement tue étude et
non» ne fàlton» qu'Indiquer Isa rticosa géné-
rais» tar if I- .-;û «î le» soo» noat appoyoaa. Elle*
te â i i i i e s i t  en t zo l»Catégor ie! .  Soui lnvoquoBt:
1' L'égalité de tra!13tn' Et entre tout Iet fonc-
tionnaires; 2° L'intérêt d» l'administration ;
3» Le respect de la légalité .

1' Dapni» l'entrée en -ri gueur da la loi anr le
rachat de» chemin» de fer, an bouleversement
t'est produi t  ; l'équilibre est rompu entre let
dlrerse» catégorie» d'employés. Le? employé»
de» chemin» fer fédéraux aoot an bénéfice d' une
pendon de retraits «t d'invmlldlté, constitués
avec l'aide et le» subvention» de» ancienne»
Compagnie». Cette faveur n'est pat accordée
anx antres employé» de l'Administration tt
déral».

2» Avec le nombre croissant dst employé!,
le chiffre det invalida» soit aussi nne courbe
ascendante. Il existe actuellement environ
400 fonctionnaire» et employés frappé» d'nne
Invalidité parUelle on totale. La Confédération
eat obligée d» maintenir k ton servie» tout en
serviteurs  dont l'âge et le» infirmité» ont épuisé
let force». En même temps , les force» jennea
¦'osent dan» l'attente; nne paralyile parUelle
¦'empare da corp» administratif.

3* Cet état de chose! contraint I» Conseil fé-
déral k substituer à la loi la régla» dn bon
plaitir (axorettioo que j'emploie tant aucune
Intention de critique). Si le Conieil fédéral
licenciait purement et simplement le» fonc-
tionnaires qui ont nsé leurs force» au serviM
delaCoaféiératioa, H toulè'exalt 4e» critique»
légitimes. Non» voyon» donc largir nn cocf . l t
entre la loi écrite et la loi non écrite, entre 1»
droit pos i t i f  et l'équité. Non» proposons da
retondre ce cor Alt en donnant aux liée» da
jattlce et d'éqalté U sanction de la loi. Mai»
n'imitons pu la solution malheureuse d» la
loi de 1890 inr let pensions. Le lort de cette
loi fat de mettre les pms'oci de. retraita .nt
d'invalidité tout entières k la charge de ia
Confédération. Ce que nout entendons, c'est
platfit usa szrzsrazc. mutuel!» eUu-toâàtaaa-
nalres, employé» t t  ouvrier» de l' administra-
tion , une »orle de Caiste de retraita subven-
tionnée par la Confédération.

M. Motta examine ensnite et réfute les
objections formulées contre ce postulat.
Eiles sont de trois ordres : 1° Ou allègue
les charges financières qae cette solation
entraînerait ; 2° on redoute l'impopolarité
de la mesure ; 3" on craint les conséquences
économiques et politi ques qui en résulteraient
ponr les cantons.

Cette dernière objection est grave, dit
M. Motta , mais nous ia subordonnons à
l'idée de justice. D'ailleurs, les cantons pour-
ront ausà créer des Caisses de retraite et
cette situation imposera aux espris éclairés
le devoir de résoudre le plas tôt possible le
problème de l'équilibre financier entre la
Confédération et les cantons.

Le postulat ai bien justifié par M. Motta
rencontre nn adversaire en la personne de
il. Engster, landammann d'Appenzell, qui
se place au poiut de vue des préventions
populaires contre la bureaucratie.

M. Greulich, par eontre, accepterait le
postulat ai l'on faisait participer aussi ies
ouvriers aux avantages de la Caisse de
retraite.

Tout ls monde se me* â'accord sur un
nouveau texte proposé par M. Comtesse,
qui efface dn postulat le mot compromettant
de • pension », -

Le président de la Confédération Be figure
la future institution sons la forme d'nne
Caisse de retraite des fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers, Caisse alimentée, en pre-
mier a ligne, par les intéressés, pnis aabven-
tionnée par la Confédération.

Ainsi amendé, le postulat est adopté k
l'unanimité.

La séance est levée & 6 h. 10 du soir.

La guerre russo-japonaise
Saint Pétersbourg, 13.

Deux bataillons d'avant-garde japonais
ont été anéantis le 9, k 40 kilomètres an
Sud-Est de Haitcheng. Des renforts japonais
ont tenté de tourner la position russe; maia
lorsqu'ils arrivèrent sur le flanc de cette
position, les Bosses avaient disparu.

Chefou , 13.
Des Chinois venant de Pitszewo annon-

cent que les Japonais ont réembarqué des
approvisionnements et des munitions -, leurs
transports se dirigent vera le Sud de Liao-
Tonng, où la flotte japonaise croise jan nie]-
lement entre Talienwan et Kin-Tchêou.



LETTRE D'ITALIE
v--̂ : ; (Comjpiwidjjicc ptiticvliira do h Litertii

Rome, Il juin.
La mort de la Chambre. — Giolitti et les élec-

tions générale». — L'auUcléslcalttm» ea
baille. — Le non expedit.
La Chambre prendra prochainement ses

vacances, le 20 &u plua tard le 25 de ce
mois; or, il paraît qu'elles seront suivies de
sa mort On attr ibue ao président da gon-
vernement , M. Giolitti, l'intention d'obtenir
da roi le décret de sa dissolution et de
faire les élections générales aa mois d'oc-
tobre. Ce mot faire est * sa place. J'ai
déjà eu occasion de voas signaler l'habileté
extraordinaire du chef du cabinet a mani-
puler les résultats des scrutins ; aussi peut-
on être sûr qn'il réussira dans son bnt,
qui est d'avoir a sa disposition une majorité
plus homogène que l'actuelle et de pouvoir se
débarrasser de tel et tel aatre ministre qai
n'est pas complètement de son goût.

D'après la Constitution, la Chambre aurait
le droit de vivre cinq ans. Les onorevoli
qoi maintenant siègent à Monteritorio ayant
été élas en jain 1900 devraient donc y rester
encore nne année. Mais depuis que le royaume
d Italio existe, ou pius exactement, depuis
la promulgation des lois constitutionnelles
du roi Charles-Albert, il n'est jamais arrivé
une seule fois qae la Chambre s'éteignît de
façon naturelle Oa a toujours bâté sa mort
De 1848 à 1900, on a dû procéder vingt et
une fois aux élections générales. Personne
se dira qu'il y ait li un indice de bonne
santé politique.

Les prévisions de ce nouvel appel anx
urnes — s'il doit avoir heu — sont pour un
amoindrissement des forces parlementaires
de l'extrême-gauche. La tactique de M. Gio-
litti a déjà exercé son influence. Les popo-
lari — l'alliance radico-iêpublicaine-socia-
liste — ont perdu du terrain : cela est
prouvé par l'issue des dernières élections
partielles de Livourne et de Forli. Forli
surtout était la citadelle des républicains de
la Bomague. Pourtant, ils l'ont perdue : les
urnes ont été favorables an candidat libéral-
modéré Il faut l' avouer : l'eau qae le gou-
vernement a mise dans le vin anticlérical
ne lui a pas porté malheur. M. Giolitti est
un Ha matois. II laisse son collègue Combes,
de France, à la besogne de tirer les marrons
du feu : il préfère garder ses pattes On l'a
TU lors da tapage aa sujet de la note ponti-
ficale anx puissances. Certes, Combes ne
s'attendait pas à des paroles de remercie-
ments courtois si froides que celles qui ont
été prononcées k Monteritorio par le chei
du ministère italien.

Une question fort importante et dont la
presse s'occupe beaucoup est celle de l'atti
tnde des catholiqaes militants vis-à-vis des
élections générales. Est-ce qu'on y partici-
pera cette fois? Oa bien le non expedit
sera-t il maintenu en vigueur ?

Il y a ss fait indéniable : depuis qse la
question sociale a surgi et a refoulé la pou
tique k l'arrière-plan, l'abstention , au lien
de gagner du terrain, en a perdu. Au Midi
et an centre , cù l'organisation catholique
est encore trè3 faibie, les proportions de la
participation au scrut in  sont des */,0 des
électeurs inscrits. La situation est meilleure
dans l'Italie do Nord ; dans la province de
Bergame, par exemple, on a constaté exac-
tement nne proportion inverse. Mais le3 dif
Acuités de garder toujours nos bataillons
l'arme an pied vont aogmentant. Les ouvriers
et même les campagnards instruits, qni re-
marquent qua les lois sociales doivent être
emportées an Parlement & la majorité des

14 FEUILLETON DE LA LIBE RTE

LA SOLUTION
PJLR

JEAN DE LA BRÊTE

Max attendit avec Impatience le départ de»
invité!.. Furieux de la toilette de Gisèle , il resta
toute la toirée soui la même impression , en
dépit des propot flatteurs qu'il entendait tenir
¦ur la femme.

Il espérait que Madamo de Talende serait une
alliée, et, au moment oit elle «e di»po»alt à
partir , U la pria d'attendre.

«Vou» avez fait exprès, dit-Il sant préambule
k ta femme, de von» mal habiller.

— Que voulez vout dire J I I  y a quatre mol»
TOUS trouviez ma robe délicieuse.

— Elle n'était pas horriblement ftnéa comme
aujourd'hui. Et pas un bijou I Les réceptions de
ma mère méritent que l'on fasse d*» frais-
Toutes lea femmes étalent mieux mises que
Vous.

— Mon cher Monsieur , Gisèle dan» un tac
tarait encore la plua gracieuse parmi le» gra-
cieuses », dit la marquise.

immobile , »a petite tôte rejetée en arrière ,
Gisèle observait ion mari toua ie» paupière»
demi-close», un sourira ironique «or Je» lè-
vrts.

Le marquis , trèj offusqué du ton mal élevé
de ton gendre, t'était Rdosté ft 1» cheminée
d'un air mécontent. Madame de Termaine don-
nait raiion à ton flls, mais elle avait reçu trop
de compliment» pour ne pas chercher i con-
cilier. .

< Gisèle fera mieux une aulre fol», dit-elle.

voix et qui ressentent tonjonrs plus fort
l'aiguillon des besoins économiques, se di-
sent : « Combien de tempa cela dorera-t-il
encore ? »

Ils savent qoe les chefs de notre mouvement
sont fort préoccupés de cette situation et de
la constatation formelle qoe faction sociale
sans l'action publique ne marche qne très
faiblement et qoe l'on risque de perdre les
masses et par là l'influence sur le peaple.
Certes, depuis 45 ans que l'abbè Margotti
lança sou fameux Ne eletti ne elellori, bien
des choses onl changé... Et même ao Bujet
de la question romaine, l'on a acquis la con-
viction qne, si elle est universelle par ses
effets et si les catholiques du monde entier
ont le droit et le devoir de s'occuper de sa
solution : le moyen de cette solution ne peut
êlre cherché qu'en Italie. Les derniers évé-
nements out montré de façon assez éclatante
qu'il n'est plus permis de compter sor la
diplomatie ; la jastice et la liberté ne seront
revendiquées de façon solide et durable qne
par le penpl9.

En tout cas, si dans sa sagesse le Saint-
Siège confirme le non expedit, les catho-
liques d'action obéiront TJn noble exemple
do cette obéissance le donnent dès mainte-
nant précisément nos confrères de Bergamo.
Par la mort du député Finardi — nn libéral
modéré, qui était assez bien avec noua —
est devenu vacant le siège de la ville et les
électeurs sont appelés à y pourvoir le 26 de
ce mois. Si les catholiques voulaient, ce
siège serait k eux ssns peine. Ds disposent
de la majorité des électeurs, ils ont des
hommes de marqne : le comte Medolago, l'a-
vocat Bonomi, le professeur Rezzara, le doc-
teur Pizzini. Pourtant, ils ont déjà déclaré
l'abstention la plus formelle La lutte ne
Bera qu'entre le candidat modéré et le can-
didat socialiste. M.

CONFEDERATION
Conseil lédéral. (Séance du 9 juin 1904 )

— Le Conseil fédéral alloue aux 6 cantons
énumêrés ci-après des subsides de la moitié
des frais que ces cantons ont eus en 1903,
dans la lutte contre le phylloxéra, pour tra-
vaux de recherches et d'extirpation, pour
moyens antiphylloxériqaes et pour indemni-
tés à payer à la snite de la destruction des
récoltes sur pied, ainsi que des ceps et des
ëchalas. Ces subsides sont les suivants, sa-
voir : Zurich, 14,502 fr. 20; Thurgovie,
6828 fr. 65; Tessin, 7453 fr. 62 ; Vaud,
40,342 fr. 25; Neuchatel , 25,503 fr. 08, et
Genève, 4445 fr. 97,soit en tout 99,075 fc.77.

Le Conseil fédéral nomme :
Secrétaire de seconde classe à Buenos-

Ayres : M. Hans de Segesser, de Lncerne,
docteur en droit, attaché à la légation snisse
à Paris.

Directeur da IU' arrondissement des doua-
nes à Coire : M. Jacqaes Sihuppli , de Ga-
chaang(Tlisrgovi8), chef da bnrean principal
des douanes de Saint-Gail.

Buraliste de piste à Lncerne-Obsrgrnnd :
M"* Marie Korner , de WilUstu (Lucerne),
téléphoniste à Brcgg (Argovie).

(Séance du 13 juin 1904 )  — Le Con-
seil fédéral soumet anx Chimbres un projet
de loi concernant la création -d'une Banque
centrale d'émission.

M. Alfred de Claparède , de Genève , en-
voyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la Confédération suisse à Vienne,
est rappelé de son poste et nomin '. en la
même qualité prè3 l'Empire allemand et le
royaume de Bavière, à Berlin.

Le Département fédéral de l'Intérieur est

— Pourquoi ne répondez-vous pas t s'écria
Max arec impatience en s'adressant k sa
femme.

— M» posez-vous en accusée pour une chose
aussi puérils t demanda-t elle, en contenant son
indignation , et en jépondant gaiement, afin de
tourner la situation en plaisanterie.

— Je suis trop contrarié pour plaisanter !
— Prenez-vous en k vous-même I lui dit né-

gligemment la marquise, car vous éle» bien ou-
blieux.

m Laissez cela, ma mère ! dit vivement Gi-
sèle . Nos arrangements intime» co regardent
que nom. »

Le msrquli Intervint.
< En tf t el  1 CeptDâsDt , paitqued'Jnjnslesre

prochet vont tont adreiiés en notre présence,
nous avons le droit de dire un mot.

— En quoi tojuttet t reprit Max. Ttoavtt-
Ton» que cette toilette fanée »olt convenable
pour ma femme, et dan» la circonstance pré-
tente r

— Mal», dit Monsieur de Talende, ti celte robe
ett en rapport avec lei ressources actuelles de
ma fllle , Je la trouve parfaitement convenable.
C'est vous, mon cher ami, qui devez trancher
la question. >

Il lit on signe à Madame de Talende qolhésl
tait , mais GUèle , dont la fierté était déjft très
alarmée , l'enveloppa précipitamment dans son
manteau et l'entraîna vers sa voiture.

< Vous été» trop vive , Gltè '.e ! lui dit ta mère
mécontente.

— Je désire qa 'oa ne te mêle àe rien I
— Cependant , 11 faut que Jo vou» parle, ma

fille , dit le marqui» en lui «errant la main.
Venez au-devant de mol , demain , dana l'après-
midi , non» causeront en marchant , t

Elle ferma elle-même la portière de la haute
calèche démodée , achetée ft ni prix , ft laquelle
on attelait on cheval de ferme pour les sortie»
de la marquise.

autorisé à délivrer, pour le moment, aux
cantons énamérés ci-après les mandats des
subventions à l'école primaire publique pour
l'année 1903, sous réserve de la production
ultérieure des comptes, savoir: Berne,
363,659 fr. 80 ; Schwyz, 44 ,308 fr. ; Unter-
waW-le-Haot, 12,208 fr. ; Unterwald-le-
Bas, 10,456 fr.; Glaris, 19,409 Ir. 40;
Bàle-Ville, 67,336 fr. 20; Appenasll Mk-Itt,,
10,799 fr. 20; Saint Gall, 150,171 fr.; Grl-
sons, 83,616 fr. ; Thurgovie, 67,932 fr. 60 ;
Vaud, 168,827 fr. 40, et Neuchâtel, 75,767
francs 40. Total, 1,064,491 fr.

Le Conseil fédéral accorde son approba-
tion an concordat conclu le 19 décembre 1902,
en vue d'ane réglementation uniforme de la
circulation des automobiles et des cycles,
entre les cantons de Zarich, Berne, Lncerne,
Schwyz, Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-
Bas, Glaris, Ziug, Fribourg, Soleure, Bàle-
Ville, Bâle-Campagne, Appenzell Kh.-Eit. ,
Appenzell Ith. - Iu t . ,  Saint-Gall, Tessin ,
Vand, Valais, Neflthâtel et Genève (14 can-
tons et 6 demi-cantons).

Le Conseil fédéral a nommé M. Charles
Kœ:hlin, ancien conseiller national k Bâle,
membre du Conseil d'administration des
chemins de fer fédéranx pour le reste do la
période courante, en remplacement de feu
M. "William Heusler.

Directeur des ateliers de construction à
Thoune : M. Emile Jeannin, de Montagny
(Vaud), actuellement adjoint aux ateliers de
constructions. Aide-caissier an bnrean de la
douane saisse de Constance (Grand-Duché
de Bade) : M. Sylvain Froideveanx, de Mu-
riaux (Jura bernois), actuellement aide de
première classe an bureau principal de
Bàle (chemins de fer fédéraux, petite vi-
tesse).

La sanlé de M. de Jadowiki. — Les dé-
pêches reçaes landi de Berne confirment
l'amélioration signalée samedi et diman-
che dans l'état de M. de Jadowski. Jus-
qu'à présent, il ne s'est heureusement pro-
duit aucune complication. On peut espérer
une guérison complète. L'oreille qne l'on
croyait atteinte ne semble avoir ancun mal.
Le président de la Confédération , M. Com-
tesse, est aïïè k plusieurs reprises prendre
des nouvelles dn malade au Bernerhof.

Enquêta. — Depuis quelqae temps parais-
saient dans les journaux anticléricaux et
socialistes du Tessin des articles sur les
traitements indignes infligés aux jeunes
Tessinoises employées comme ouvrières
dans des établissements industriels des
cantons de Zurich et de Saint-Gall, êtablie-
Beuwnts coB&fca l/.la carv«i\\auce de quel-
ques Sœurs. Dans le but de rassurer l'opi-
nion publiqua, le Conseil d'Etat tessinois a
décidé de prier les gouvernements zuricois
et saint-gallois de faire une enquête spéciale
sor ces critiques.

Traités da commerce. — Les délégués com-
merciaux suisses sont arrivés dimanche
soir à Borne. Hier lundi, à 4 h., il y a eu
réunion avec les délégués italiens.

Dividende». — Le Conseil d'administra-
tion da la Compagnie du chemin ds fer
Glion-Naya propose aux actionnaires la ré-
partition d'un dividende de 7 %, sait de
30 francs par action.

Hygiène scolaire. — Samedi matin a en
lien à l'Aula de l'Université, à 1'. -m s, la
première séance de la 5" assemblés annuelle
de la Société suisse pour l'hygiène scolsire.

M. Gobât , chef du Département de l'Ins-
truction publique du canton de Berne, a
prononcé le discours de bienvenue. L'assem-

c Les anciens équlpsgs» fringants sont bien , amplement , répondit Gisèle que cette phrase
loin, pensa-toile; cependant , Je préfère cette
situation à la mienne. »

Les sourcils froncé», elle revint dsni le talon ,
très résolue & tenir tête ft aon mari.

< Vous parents sont désagréables , lul dit il ft
bihle-psurpolnt.

— C'est vrai !... Us ne vous ont pas donné
raison.

— L'allusion du marquis à vot reuourceime
fait supposer que TOUS TOUS été» plainte 1

— En aucune façon 1 Ua mire, ft mon arriTée,
m'a reproché d'avoir un chap»au fané ; 11 m'a
bien fallu avouer que je n'avais pas d'argent
pour ie remplacer.

— J'aviserai 1... Vous auriez pa vou» com-
mander uae robe, je l'aurait pajée.

— Et reprochés peut-être entuite... Je com-
mence a. connaître mon terrain. Eofla , ajouta-
t elle en regardant ton mari en face, quand
veut aurez l'Intention de ne faire une scène,
vont voudrez bien attendre que mes parents
ne soient plus lft. »

E'io s'élolgn8, la tète renversée dant un
mouvement élégant et Indépendant , Déjà in-
quiet, Max voulut la rejoindre , malt elle ie
réfugia dana sa chambre dont elle poussa le
verrou.

Ls lendemain , de bonne henre , ia belle-
mère frappa & sa porte.

— Je voulais vous dire que J'ai causé un
Instant avec Max ; ii vous donnera une pen-
liou.

— Jl Sers ce qu 'il voudra, Je ne demande
rien!

— Il tient à votre élégance, Gisèle.
— Il sait que l'éléganoe est pour mol une

vieille habitude , mais Je ferais prête ft l'aban-
donner s'il le fallait.

— Max m'a parlé de deux centt franc» par
mois.

— Cet gages de domestiques ma suffiront

blée a disenté ensnite la question des bancs
d'école. Des rapports ont été présentés & ce
sujet par le professeur Girard, de Berne ;
MM. Wipf , de Zurich ; G rob , d'Erlenbach
(Zurich), et Henchoz, inspecteur k Lau-
sanne.

Dans la deuxième assemblée, qni a eu lieu
l'après-midi, Je D' Th. Vannod, de Berne, a
fait une conférence avec démonstrations aur
les différentes méthodes employées pour me-
surer la fatigue intel lect  ntile.

Après la conférence, les participants ont
Visité une Exposition d'hygiène scolaire or-
ganisée k l'occasion de l'assemblée annuelle ,
ainsi que les bâtiments d'école municipaux
et les halls de gymnastique.

Fêle fédérale de chant — Le Comité cen-
tral de l'Association suisse des chanteurs
s'est réuni dimanche k Berne. Ou peat con-
sidérer comme certain que la Fête fédérale
de chant aura lieu à Zurich en 1905.

Bibliothèque nationale. — L'administration
de la Bibliothèque nationale saisse à Berne,
d'accord avec la Commission centrale pom
la bibliographie suisse, adresse à toutes les
Sociétés et insti tutions pnbliqoes, ainsi qo'aux
particuliers, un pressant appel et les prie de
lui venir en aide pour l'élaboration de la
Bibliographie des œuvres d'utilité publique
en lui envoyant tons les imprimés, anciens
et nouveaux , qni rentrent dans cette matière
si étendue (y compris les statuts et lea
rapports, etc.).

La franchise de port est accordée au
envois ne dépassant pas 2 kilos et expédiés
& la Bibliothèque avec la désignation :
• officiel ».

Orage». — Dana la nuit de samedi k di-'
manche , un orage d'ane violence extraordi-
naire a'eat abattu sur le lac de Thoune et
sur les vallées voisines. Il a causé de grands
dégâts en plusieurs endroits. La ligue du
chemin de fer Spiez Frutigen a été coupée
prés de la station de Heustrich. On a du
transborder pendant touto la journfe ûe di-
manche et soixante ouvriers travaillent à
déblayer et à réparer la voie. La ligne dn
chemin de fer a été également endommagée
entre Wimmis et Oey Diemtigen.
" Il semble que le centre de l'orage était le

Niesen. Sar ses flancs, des rnisselets se sont
transformés en torrents dévastateurs. L'o-
rage a sévi presqoe sans interruption de
neuf heures da soir à deox heares du ma-
tin. On a sonné le tocsin dsns la plupart des
localités et les pompiers ont travaillé pen-
dant plusieura heures à protéger les maisons
et les granges.

A Ktattigen, dtux bâtiments ont été em-
portés dans le lac.

Courses. — Dimanche a en lieu l' ou-
verture officielle du vélodrome, à Genève,
par le Syndicat des coureurs Baisses. Le
public était très nombreox, malgré la pluie
qui tombait par intermittence. Voici le
résultat des courses :

I. — Handicap amateurs, 1200 m. I" Ma-
nera ; 2°« Berger ; b"°° Collet, tons trois de
Genève.

II. — Course éliminatoire de la roue d'or,
10 km. : 1" Baumeister ; 2m» Braun ; 3m »
S. i i -s i , tous trois de Genève.

III. — Internationale professionnelle,
1200 m. ; l«r Piard, de Paris ; &m « Meunier,
de Dijon , 3°" Aegerter, de Genève ; 4mt
Castoldi, de Lyon.

IV. — de la roue d'or, 80 km. avec en-
trsiaeurs mécaniques. La pluie a obligé les
coureurs à s'arrêter au 57me km. : 1" Tom
Linton, Angleterre, en 48 m. 43 sec. 4/5 ;
2m * Aademars, de Genève ; 3°* Castoldi, de

soulagea.
Elle la regretta, cependant, car elle rendait

justice ft la bonne volonté de Madame de Ter-
maine dont elle devait , désormais, apprécier
les qual i tés .  Mal» elle était écœurée de se voir
marchander ton entretien, et, au milieu des
petltesset da ta vte actuelle, ae sentait tl dé-
gradée qu 'elle avait passé nne partie de la
nuit ft s'irriter.

Madame de Termaine, que ia réponse étonna,
n'en raiera pas l'amertume. - i

c Je pensais que cette somme était suffi-
sante; mais je pourrai user de mon influence
auprès de Max poor obtenir davantage. Mon
Influence n'ett pa» encore détruite, quoique
mon fils «'éloigne de mol chaque jour »,ajouta-
t-elle avec des larmes dans la voix.

GUèle, voyant venir une tcèn» de Jalousie,
se leva avec impatience.

t K\\ i dit-elle avec fatigue, épargnez-moi, je
vou» en prie, de pareille» récrimination». S'il
me faut inpporter la jalousie de» deux côtés,
c'eit beaucoup trop I

M. de Termaine entra, et , bisn qu 'il fut en
colère, ion ttntlment disparut devant le re-
gard coquet de Gisèle.

Let changement! subits de son mari éton-
naient toujoura la jeune femme. Aprè» lei
tcèse» les plua désagréables, 11 revenait tans
transition ft ton amour , ne songeant ni ft s'ex-
pliquer , ni ft t'excuter.

En allant , dans la journée , au-devant de ton
père, elle méditait tur let lovBiancts tecrktet
et lu ennuis inquiétant» de sa vie commencés.

Elle t'arrêta ft la bifurcation du chemin qui
menait & Talende. Dana cet endroit sauvage et
dénudé , il y avait une maison de tâcheron ,
Inhabitée depuis Tingt ans; un vieux banc de
pierre était encore près de la porte «an» ser-
rure. Plutieurt foit , Gitèle t'y était attise pour
rêver,

Lyon ; ft*' Banmeisteri de Gtnève ; 6°"
Schmidt, de Zurich.

V. — Course de primes, 4000: 1" Meu-
nier, de Lyon ; 2B» Aegerter, de Genève ,
3B,Leqaatre, d'Yverdon.

VI. — Course de motocyclette», 10 km. v
1* Berlie , de Genève ; 2°>8 Berlie , de
Génère.

Tir de Saint-Maurice. -~ Le 84B« tir annuel
offert par la Société du Jeu de Cible de
Saint-Maurice anra lieu les 17,18 et 19 juiu
courant. Le plan prévoit :

Cible Dent du Sidi, au coflp centré,
passe de 5 conps, 6 fr. Environ 8000 fr. de
prix. V prix : 160, 120, 100 00, 80 fr.
10»» 60 fr. ; 30»« 20 fr. ; dernier 5 fr.

Tont tireor ayant fait un carton a droit &
un prix.

Cible Nombres, 2. catégories de prix, W
la meilleure passe et aux points additionnés
des 8 meillenrs conps. 1" prix : 60 fr. ;
dernier 4 fr.

Le surplus de la recette est réparti aox
passes non primées.
¦Cible Mali-voisin , au coup centré.

1" piix : 60 fr. ; 40°» 4 fr.
Cibles libres, avec carton de 30 et 84 cm.

et monehe de S cm. à 0.25 le conp ; les car-
tons seront payés 0.50 et les mouches 5 fr.
pendant la durée du tir.

Primes de 8, 2 et 1 fr. pour séries de
25 cartons.

Demander le plan du tir.

Pigeon»-voyageurs. — Dimanche après
midi a eu lien à Carouge , à l'occasion de
l'Exposition d'aviticulture, un lâcher de
45 pigeons militaires du colombier de Lau-
sanne. Le départ a eu lieu & 2 b, 80 par
une forte pluie Le premier pigeon est arrivé
k Lansanne à 3 h. 65 ; le deuxième & 3 h. 68 ;
le troisième à 4 h. 17.

FRIBOURG
Commune de Fribourg. — Le Conseu géné-

ral de la ville de Fribourg siégera
jeudi 16 juin, è, 8 h. du Boir, au local ordi-
naire.

Les tractanda sont les suivants :
1* Crédits extraordinaires; 2" Transac-

tion concernant l'acquisition des eaux Pfeif-
fer; 3° Règlement sur l'impôt personnel ;
4* Renouvellement de l'impôt sur les succes-
sions collatérales; 6° Vente d'une par-
celle de terrain à M. Ulrich Vonlanthen;
6° Echange de terrain avec la Banqne
4'Eta.t àa Eribourg-, ¦_ • Aclist ,'¦-

¦
"— r»««-

ment pour fontaine de Beauregard ; 8° Compte
de la Ville 1903; 9° Projets d'écuries .ba-
nales et d'écuries anx abattoirs.

Succes universitaire. — Nous apprenons
avec plaisir qoe notre compatriote, M. Emile
Savoy, d'Attalens, docteur en droit, ancien
élève du Collège Saint-Miehel et de l'Uni-
versité de Fribourg, vient d'obtenir le grade
de licencié en sciences politiques et so-
ciales, k la suite d'un brillant examen passé
devant le jary de l'Ecole des sciences poli-
tiques et sociales de l'Université de Lonvain.

Sociétés académiques. — La Germania
fête, mercredi 15 courant, le 9ms anniver-
saire de sa fondation par un service solennel
qui aura lieu à 9 h , à la collégiale Saint-
Nicolas. Da leur côté, les Leonina, Alle-
mania et Sarinia célébreront la 16me fête
de fondation lundi et mardi, 20 et 21 con-
rant , par nn service religieux à Notre-Dame.
Commers aux Charmettes et excursion.

Pendant qu 'elle réfléchissait et Jouissait d'une
chaude Journée de mars, ta solitude fut rompue
par l'arrivés d'un voisin , M. de Salude , qui aralt
Jadis inspiré des crainte» jalouses a M. de Ter-
maine.

Il arrêta ion cheval et la salua.
t J'attend» mon pèr», lui dit-elle.
— Vous n» craigne* rien ainsi toute seule .
— Craindre quoi ? Je ne suis pa» peu - . u ¦-¦
— Que sait onI les déclarations des passant»..,

Voulea-Tous me permettre de rester avec vou»Jusqu'à l'arrivée de M. de Talende.
— J'aime la solitude, et.. vous m'ennuisritt

beaucoup ! > répondi t -e l le  négligemment.
< Voilft pour votre impertinence, niai» person-

nage J » se dlt-eile en Je regardant s'éloigner,
et aani penser qne ce futile Incident pourrait
Jamal» avoir quelque importance dans sa vie.

Un Instant ajrcfcj , le maTqul» arriva, et Ut
l'acheminèrent lentement vers Saint-André.

« Votre mari est-Il souvent de l 'humour
d'hier eoir ! demanda-t-il.

— Qaelquefol».
«̂  Je le croyais de ces hommet qoi tont tou-

jours courtois ! >
G i i ô l e , afin de cacher la rougeur de ton visage,car cette question sar la courtoisie de «on mari,

lui était trop pénible , se baissa prêelpltam-
ment pour cueillir une anémone de floralaoa
précoce.

< Je pense quelquefois , répondit-elle, qua la
courtoisie est une vertu d'un autre t«mpv>

Le marquis te récria :
• Par exemple J _»
— Comme la pluma au vtnti tell* eat la

courtoisie I » chanta Gitèle.

(A «uforej



Accident. — Hier malin, à 8 heures, la

nommé BœriswyJ, Nicolas, manœuvre ch«
M. Fischer, entrepreneur, était occupé à
nne construction au Champ-des-Cibles. Il

fat pris BOUB une baraque qui s'écroulait

aubitement. Belevô avec des contusions
graves, il fat aussitôt transporté â ia Cli-
nique Clément.

Pickpockets. — Ce matin, sur la place des
Ormeaux, deux femmes ont été victimes

d'aodacieox pickpockets. A l'une, il a été
volé un porte-monnaie contenant 16 f r. 26 ;
à une autre, un montant de sept francs.

Slaiisfique. — L6S personnes descendues
dans les hôtels et auberges de la ville
de Fribourg, durant la semaine du 4 an
11 jain 1904, s'élèvent au chiffre de 483 se
rêpartissant comme suit qaant à la natio
nalitê :

Snisse, 260; Allemagne, 45; Angleterre,
16; Autriche-Hongrie, 7 ;  Amérique 7;
France, 79; Hollande, 2 ; Italie 35; Basais,
35: autres pays, 7.

Marthe,- —Ponr répondre 4 de ttombrea-
ses demandes, il sera donné une dernière
représentation de l'opéra Marlha, k prix
réduits, mercredi, a, 8 h. du eoir.

imn ioeia » ¦-
Champignon». — Ils ont fait leur apparition

BUT lb marché de Fribourg, en particulier les
cèpes (bolets) et les chanterelles.

Grâce au Bervice de contrôle fait par les
soins de la Direction de la Police locale, le
•public prise toujours plas ce mets délicat et
recherché.

Aussi avons nous PU enregistrer l'an dér-
ider, pour les mois de juillet k octobre, une
vente de 3872 kilos de champignions. Ce
chiffre sera certainement dépassé cette
année, en y comprenant la vente dea cham*
pignions du printemps.
; 

Il est k observer qu'en 1903, ancun cas
¦d'indisposition n'a été signalé : ce qui
prouve que le service de contrôle de la
Police se fait consciencieusement. Le public
acheteur n'a qu'à exiger du vendeur, même
et surtout à domicile, 1a production du cer-
tificat signé par le contrôleur officiel , Louis
BufSenx, qui est & la disposition dn public,
les samedis et jours de foire au bureau de
la Police locale, les autres jours à son
domicile, Place Notre-Dame.

Au Lac Noir. — Comme les années précé-
dentes, il y aura chaque dimanche, à partir
du 19 courant inclusivement, un service
religieux à la chapelle da Lac-Noir. La
messe y sera dite à 10 heures du matin.

c:. A- S. — Séance extraordinaire, mercredi
15 courant, ft 8 V* henre», au local.

De la Gruyère
•->t " (CurrejpoiidMcii puliculiirc du U Liberté.)

Bulle , 13 juin 1904.
A la montagne et ft la plaine. — A la gare de

Bulls. -~ Lea visiteurs de la Oruj èreetles
C. E. a.
Tons lés troupeaux ont maintenant pris

possession de la montagne. Sorties ies pre
mières, les vaches arrivent aux pâturages
des régions moyennes de nos Alpes ; les gé-
nisses suivent de près. Barement la saison
s'est ouverte sous d'aussi heureux auspices :
la sortie des tronpeaux a devancé d une
bonne semaine la date ordinaire où cet évé-
nement se produit ; le tempB a, jusqn'à pré-
sent, toujours étô trôs favorable et les hsr-
bages sant on ne peut plas abondants.
Souhaitons à nos braves monts gnards de
continuer leur campagne dans d'aussi bonnes
conditions, d'échapper à tonte maladie sur
leurs troupeaux et de vendre avantageuse-
ment lenrs from ages eu automne. Cette
dernière marchandise sers, tou te f ois , plus
abondante aur le marché que les années der-
nières, étant donné qu'uu certain nombre
de grandes laiteries de la contrée doivent
présentement convertir eu fromage le lait
qu'elles avaient vendu pour tonte l'année
aux fabriques de condenserie et de chocolat.
Qaant au bétail, on peut être sans inquiétude,
à moins de circonstances exceptionnelles, la
vente en est d'ores et déjà assurée.

Contemplant avec bonhear ses magnifi-
ques prairies, le campagnard gruérien at-
tend impatiemment que eon baromètre loi
prédise le beau temps psur mettre la main
à la faux ou l'attelage à la fauch euse. Ea
mainte endroits, les celliers Beront trop
étroits pour emmagasiner la récolte en foin
qui s'annonce si abondante. Ajoutons que
plan d'nne grange contient encore des
soldes de fourrages de l'année précédente.
Espérons que le soleil du bon Dien se met-
tra enfin .de la partie d'nne manière suivie
et permettra anx paysans de rentrer dans
de bonnes conditions one récolte qae l'on c
rarement vue aussi belle.

Des ouvriers qui ne chôment que pendant
les fortes averses sont ceux qui travaillent
ao raccordement da tronçon Vuadens-Ls
Tonr des chemins de fer électriques de la
Gruyère. L'activité eat actuellement ' con-
centrée autour de la gare du Bulle-Romont.
ILe monticule qui s'étend devant celle-ci est
¦vivement attaqué sur tonte sa largeur, mais
Je décapage en est très difficile. Bien qu'on

n'ait pas affaire au roc proprement dit, on
se trouve, à sue certaine profondeur, en
présence d'une forte couche de marne gla-
cière, très dure et dont l'exploitation se fait
ft coops de mine. Des séries de détonations
ee font entendre k la suspension des tra-
vaux, ft midi ou le soir. Partout des conps
de mine plus forts que les autres ébranlent
le Bol et secouent des portions considérables
dn solide mamelon. Ils sont produite par
l'explosion de charges de 40 à 60 kg. de
poudre enfouie ft 7 oa 8 mètres de profon-
deur. Les débris résultant de ce travail
sont recueillis sur des wagonnets poussés à
bras ou actionnés ft la vapear et déversés ft
l'emplacement des nouvelles voies, prôs de
la gare ; on les utilise aossi & la construc-
tion de la ligne entre Bulle et La Tour.

Cet énorme travail de décapage durera
de longues semaine*. H eureusemen t  qu'on
n'aura pas besoin d'en attendre l'achève-
ment pour placer la voie et faire circuler
les trains entre La Tour et Vuadens. Cette
grosse difficulté eût été évitée si, ao lieu de
se ranger à l'idée d'une gare commnne, on
avait réalisé le projet d'nne gare spéciale
au nouveau chemin de fer, aur un magni-
fi que emplacement ne coûtant pas un soo et
n'exigeant pas un coup de pioche. ,

Plus que jamai» la Gruyère sert de but
de promenade aux écoles, anx Sociétés et à
de nombreux touristes. Dimanche dernier, ia
Musique de Landwehr de Fribourg, en tour-
née dans la contrée, régalait les Bnllois par
un de ses bons concerts. Dimanche-ci les
musiciens de Châtel-Saint-Denis, faisant le
tour par Balle, Montbuvon et ies bords da
Léman, chantaient et jouaient pour les
mêmes auditeur*. Mercredi dernier, pendant
que le Collège Saint-Michel faisait l'ascen-
sion des rochers de Naye, celui de Saint-
Maurice , au nombre de 250 élèves, accom-
pagnée de lenrs mtitres arrivait dans la
Grnyère par le Montreux- Montbovon, visitait
l'ancienne cité des comtes, dînait à Broc et
rentrait par Bulle et Châtel-Saint-Denis. La
lendemain, l'Ecole secondaire professionnelle
de la ville de Friboarg se trouvait dans ies
mêmes parages.

Ce mouvement grandissant de visiteurs
atteindra nn plos grand développement
eneore par l'achèvement da réseau de che-
mins de fer en construction.

Session des Cfiambres fédérales
Conaeil national. — Présidence de

M. Martin, président.
Berne, -U juin .

La séance est ouverte à 8 h.
POSTULATS. — M. Zschohke; -président

de la Commission de gtstion, développe le
postulat K° 1, ainai conçu :

Le Conseil fédéral est invité à soumettre
aux Conseils législatifs dea propositions
touchant ooe réorganisation de l'adminis-
tration fédérale qoi permît ao Conseil fédé-
ral d'exercer sor cette administration une
surveillance directe et minutieuse.

M. Zchokke déclare ne pas voaloir revenir
sur la question da la bureaucratie, déf i
traitée dans le débat d'entrés en matière.
Ii observe seulement que le Consul féléral
n'a rien pu répondre de décisif anx critiques
da la Commission. M. Z hokka fait ensuite
riustoriqae de ia tentative de réorganisation
administrative de 1894, puis il aborde la
question de la réforme da département poli-
tique et exprime à nouveau la conviction
que la direction des affaires étrangères ne
peut être abandonnée & la présidence de la
Confédération , qui changi chaque année de
titulaire. Il rêfate les objections formulées
à ce sujet par le Conseil fédéral, de même
que les objections opposées à l'augmentation
dn nombre des conseillers fédéraux et à la
création dé secrétaires d'Etat autorisés k
co o! n ta n i que r directement avec les Chambres.

M. Abegg, membre de la Commission,
recommande spécialement l'iiée dé .porter à
neuf le nombre des conseillers fédéraux.

M. de Stet̂ er. Sans contester l'utilité du
postulat, je crois' que la réforme la plus
pratique doit consister à laisser anx cantons
l'exJ cation complète des lois fédérales, de
façon à éviter les relations directes entre
leafonctionnaires fédéraux et les administrés.
En second lieu, il importe que chaque con-
seiller féléral fasse l'éducation de-son per-
sonnel en ce qni concerne les relations avec
les autorités cantonales.

Le projet de loi sur la police alimentaire
a été remanié par la Commission précisément
eu vne de restituer anx cantons leurs pleines
compétences et je ne comprends pas qu'on
iasse à ce projet le reprocha défavoriser la
bureaucratie.

M. Fonjallaz dépose un amendement
consistant à dire : « Le Conseil fédéral est
invité à étudier s'A n'y a pas lieu de réor-
ganiser l'administration fédérale... en vne
de permettre au Conseil fédéral d'exercer
sur celle-ci une survei l lance  plus.directe. »
M. Fonjallaz prend aussi la défense de la
loi sur les denrées alimentaires. Il se pro-
nonce contre l'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux.

M. Scherrer-Fùllemann n'aquiesce a
l'augmentation du nombre des conseillers

fédéraux qu'à la condition que ceux-ci soient
élas directement par le peaple. 11 f&ut rom-
pre, dit-il , avec l'exclusivisme delà majorité
radicale des Chambres, qui, en général, a
accaparé pour elle lee «pt sièges du Conseil
fédéral. Si noas devons reviser la constitu-
tion pour créer un tribunat adminis t ra t i f , il
vaut mieux procéder ft une revision géné-
rale, dans laquelle on ferait entrer tontes
les questions à l'ordre du jour.

M. Secrétan. M. de Steiger a critiqué
vivement les adversafres de la loi snr la
police alimentaire. Or, je le crois mal placé
pDur juger de l'esprit bureaucratique. Dans
bien des cas, la Commission du Conteil na-
tional s'est élevée contre la manie de régle-
mentation ds Conseil fédéral Or, le projet
cher ft H. de Steiger ouvre la porte toute
grande ft cette réglementation.

L'esprit bureaucratiqBe ne suppose pis
nécessairement un grand nombre de fonc-
tionnaires ft preuve ie médecin en chef qui,
ft lui seul, a réussi ft fausser l'application
d'une loi par une circulaire ies plua bureau-
cratiques alors que la loi autorise |le traite-
ment ft domicile des soldats .malade» lorsque
cela n'a pat d'inconvénient, le médecin en
chef décide dans une cirtulaire qoe le trai-
tement ft l'hôpital est la règle, et qne les
miliciens qui ne s'y soumettront pas per-
dront leur indemnité', Voila la bureaucratie
& l'œuvre.

M. Comtesse, président de la Confédéra-
tion. Toute cette question de réorganisation
a été discutée il n'y a pas dix ans, et le
débat a abouti & ce résultat qu'il fallait
décharger te Conseil fédéral de sa besogna
administrative ponr loi permettre de se
vouer davantage aux affaires politiques et
& la préparation des lois. Or, aujourd 'hui ,
la Commission nous demande le contraire de
ce qoe les Chambres ont décidé en 1894.
Sachant les égards qoe nous devons aux
Chambres, nons ferons toutes les études
qu'on nous demandera mais nous observons
que vons nous invitez, d'antre part, à étudier
la réorganisation de trois Départements :
Postes et télégraphes, Militaire, Politique.
Nous acceptons le postulat , mais en «n
retranchant la dernière partie, laquelle nous
assigne la taehe impossible d'exercer sur
l'administration one surveillance directe
et minutieuse. Je propose donc la rédaction
suivante :

c Le Conseil fédéral est invité à exsmi-
ner si, dsns nn intérêt de simplification on
d'an contrôle toujours meillenr, des réfor-
mes ne pourraient pas être réalisées dans
l'administration fédérale en outre de celles
dont l'étude a déjà été demandée dans la
D&paTttniWltmi)Jlairf,-d»JBs celni fles Pestes
et télégraphe et dans l'organisation du Dé-
partement politique. »

M. Dûrrenmatt se plaint du nombre tou-
jours croissant des fonctionnaires.

M. Brosi lui répond.
Après observations de M. Comtesse, on

adopte le postulat do Conseil fédéral, dimi-
nué da test ce qoi soit les mots • Adminis-
tration .fédérale ».

Oa passe & la Commission des travaux.
M. Vogelsanger développe le postolat

K" 4, ainsi cob çu :
« Le Conseil fédéral est invité ft examiner

s'il ne fierait pas utile de créer une Commis-
sion technique, Commission des travaux
chargea de prôîviser sur tous le3 projets
importante de corrections de rivières, ainsi
que de constructions de routes et de bâti-
ments, et ft présenter des propositions à ce
sujet •

Le postulat est rejeté par 71 voix con-
tre 28.

"M. Hirter rapporte sur le3 propositions
de la conférence deB Commissions des finan-
ces des deux chambres mettant fia aux
divergences non encore liquidées.

Il s'agit des frais de bureau et d'impres-
sion.

Les propositions de la conférence sont
adoptées.

La séanee est levée à 12 h. 55.
Demain, compta d'Etat da la Confé-

dération, forêts, recourB, affaires scolaires,
durée du travail, affairés des chemins de
fer.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
La guerre rnsso-japonaise

Kau-Pan-Ts6, 14jaio.
Un espion chinois arrêté par les Russes

donne lea détails suirants sur la situation
intérieure de Port-Arthur où il s'était
introduit : Les navires seront réparés
dans  une quinzaine de jours ; le goulel
est partiellement déblayé, mais le blocus
de l'amiral Togo est efficace.  La garnison
est de 30,000 hommea parmi lesquels de
nombreux blessés et malades. Il y a en-
core des approvisionnements pour deux
mois. Les obus ont gravement endom-
ma gé la nouvelle ville où ils ont détruil
la bwgue russo-chinoise.  Il ne reste que
510J tonnes de charbon et l'a m i r a l  Togo
intercepte toutes les embarcations indi-
gènes qui tentent d'introduire les vivres,

Loa Russes out le moral très tffaisé et
espèreiit que .Kouropatkine enverra une
armée de secourt.

Pturla, 14jain.
De Saint-Pétersbourg au Journal : Une

dépêche officielle de Port-Arthur via
Che-Fou dit que le goulet syant été rendu
libre, tous les navires disponibles ont fait
le 12 une sortie au large.

Suivant une autre information, les Ja-
ponais continuent à débarquer de grotaea
pièce» de tiège qu'ila amènent avec les
plus grandes difficultés tur les hauteurs
aominant Port-Arthur. Cette opération
exigera encore beaucoup de temps avaut
d'être terminée.

M. Zakaroff, peti t- l ib du directeur de
l'Université de Moscou , a fait don à la
Russie de 18 torpilleurs, ce qui repré-
sente la somme de 22 millions de francs.

De Pétersbourg au Malin : Le bru i t
court qu'une grande bataille aurait eu
lieu le 10 juin autour de Port-Arthur. Le
général Slœssel , grièvement blessé, au-
rait dû subir l'amputation de la cuisse.

Tokio, U loin.
De longues dépêches de l'amiral Togo

concernant l'activité de la flotte ces jours
derniers sont parvenues ici. Elles con-
tiennent des détails sur te bombardement
de la côte ouest du Liaotoung.

Le capitaine d'un vaisseau étranger
annonce que par auite du bombardement
de la côte dans la direction de Kaiping,
let Russes  qui se trouvaient là , au nom-
bre de 3000 avec 20 canons ont été obli-
gés d'évacuer la place.

Deux Russes  qui avaient tenté de tra-
verser les lignes ja ponaises pour gagner
Port-Arthur, ont été arrêtés. Ils décla
rent que récemment deux régiments sont
arrivés à Nankantao et 5000 hommes è
Wafangou.

Un détachement russe qui te trouvait
au bord de la haie de Ttlienwan a été
bambardé par une section de l'escadre
japonaise et obligée de se retirer sur
Port-Arthur.

On a enlevé dans cette baie de nom-
breuses min?:; .

Du quartier générale de Kurohi, «ans
date :

Cas derniers jours ont lieu de conti-
nuels engagements d'avant-postes, au
cours desquels les Japonais n'ont eu au-
cune perte.

Salnt-Péterabonrg, 14 jain.
(Officiel). Rien de nouveau sur le théâ-

tre des opértliont dans la période du 9
au 11. Il y a de continuels combats
d'avant-poate», aurtout du côté de Wa-
fangou.

De Niou-Chouang à la Daily-Mail
le 13:

Les pertes des Russes dans l'affrire
du 11 juin aux environs de Kai Tchéou
ont étô de 800 tués et blessés.

D3 Shangaï a la Moming-Post le 13 :
On déclar e qu'il y  a 40,000 Russe» au

Rii ' l  da Ttchichao.
Londres, 14 Jain.

Ds Nagasaki à la Daily  Express le
11 via 'ShtDgaïjl ,13 : La censure a réta-
bli les communications télégraphiquea
entre la Corée et le Japon. Tokio e , t  en
commu&ieaiions directes aveo les com-
mandants des colonnes qui tont au iront.
Toutes tea forces sont reliées les unes
anx autres par le télégraphe de cam-
pagne.

Le correspondant du Standard apprend
de Tiantsin que le Trôao a chargé le
Orand Conseil d'adresse r au gouverne-
ment russe par l'intermédiaire du minis-
tre de Chine à Siint-pêtersbeurg une
protestation contre les larcins ei Jes
attentats commis par les Russes au dé
pens de3 Chinois de Mandchourie.

son*, 14 jain.
Le roi Pierre rendra prochainement

au pr ince Ferdinand «a visite. Celle-ci
toutefois aura un caractère privé et
aura lieu non pas à Sofia mais dant
une petite localité dans ls voisinage de ia
frontière. ~ '

Belgrade, 14 juin.
Le journal officiel publie un décret

royal par lequel le général Athanatovitch
est mis en disponibilité.

Da W a s h i n g t o n  â la Daily Chronicle,
en date du 13 :

Le ministre de la marine a reçu un té
légramme de l'amiral Sbadwick l'infor-
mant que le gouvernement marocain a
accédé â toutes iea demandes de Errais-
Rnuli

Une mission est partie lundi de Tanger
pour aller recevoir MM. Perdicaris et
Varley.

Tanger, 14 Jnin.
L? ministre anglais annonce que le

Sultan a accédé à preique toute8 les exi-
gences du brigand Erraissouli. Toutefois,
'on ne peut pas encore savoir le moment

où MM. Perdicaris et Varley seront remis
en liberté.

Londres», 14 jain.
On mande de Tanger au Times : On a

tenté â Larracbe de capturer le consul

d'Italie qui demeure à un mille de la
ville. Une bande de cavaliers B'est appro-
chée dans ce but de sa demeure. Mais ie
consul averti s'était réfugié en ville.

LoncZrce, 24 juin.
A la Chambre des Communes, M. Bal-

four, répondant à une quest ion , déclare
qu'il ett inexact que det négociation!
soient engagées par un accord anglo-
russe de même nature que l'accord anglo-
françtis.

Berlin, 14 Juin.
Un individu, nommé Lenz, a été arrête

sous prévent ion d'avoir assassiné la pe-
tite fille dont on a trouvé le tronc au bord
de la Snrée. Cet individu eat âgé de 60 ans.

Berlin, H jnin.
Le Vorxcceris annonce que la proposi-

tion d'exclure du parti socialiste l'ancien
député au Reichstag D' Braun a été re-
poussée par un tribuual d'arbitrage ins-
titué â cet effet.

Sfadrid,14 juin.
Hier matin a eu lieu un accident d'au-

tomobile sur la route du Bardo. La roi qui
passait a reconduit let blestés dans aa
voiture.

Munich , 14 Juin.
Un étudiant en pharmacie de Munich

s'est tué en faisant une chute du sommet
est du Dreitorspitze, où un accident de
mâme nature s'éttit produit il y a quel-
que temps. On n'a pas encore retrouvé
le cadavre.

Hfadrld, 14 Juin.
On mande de Tanger que l'affaire Per-

dicari reste sans changement. Le bruil
qu'une famille aurait été séquettrée à
Moga dor est sans fondement.

Bnenoa-Ayrea, 14 j n i n .
Une révolution a éclaté dans la pro-

vince de San-Lui». Le gouverneur est
parmi les prisonniers.

Le gouvernement n'attribue aucune
importance à ce mouvement. Das mesu-
res ont étô prises pour rétablir l'ordre
promptement. Le reste du pays est abso-
lument calme.

Helllla, 14 Jain.
L'agitation recommence parmi les Ha-

biles. Le bruit d'une fu s i l l ade  a été en-
tendu hier, près de la monttgne de
Gurugu.

Allcanto, 14 juin.
Lea i n d i v i d u s  arrêtés sout l'inaulpation

d'avoir tiré sur -te train qui portait-M.
Maura ont étô relâchés faute de preuves.

BULLKTIE HBTMOKOLOô£QOa
Otwmttoas

4a tabertteln 4» jbjtlaet iu Ttchalew» d» fxtbeug
Un 14 J-aïzi  XBOm\"¦ - ' t>MpM[

Jain I S 9. 10, 11! 12. lSpH! Juin "

Madame veuve Louise Bourqui-Zoeso, de
Fribourg, Monsieur Jules Bourqui, Monsieur
et Madame Adolphe Bourqui et leurs en*
fant8, Monsieur et Madame Charles Bourqui,
M"" Cécile et Jeanne Bourqui, les familles,
Bourqui, Chassot, Z0S30, Gougain, Jœger,Droux,-de Fribourg, Jauffret, de Marseille-,
Moyet , Chapaley, de Friboarg, Fuhrer-Tho-
rimbert, de Lausjmw, ont la douleur de vous
faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver dans la personne de

Mademoiselle Gaortelfe Bourqui
leur fille, sœar, belle-sœur, nièce, tante et
cousine, dècèièea Lausanne, le 13 juin 1904 ,
& l'âge de 29 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Lausanne, le
mercredi 15 jain. Le service funèbre se fer»
àl'EgUse catholique de Lausanne, à 9 ) 4' h. ;
le départ da convoi aura lieu à 10 heures.

S*. I. F».
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Pour tout ce qui concerne les annonces et réclames, s'adresser à l'agence de publicité Haasenstein & Yogler, rue St-Nicolas, Fribourg

ggé Foulard-Soie
Demandez les échantillons de nos Soieries Non

\c«uu'n de printemps fit d'été.
Spécialités : Foulards imprimés, Sole (crue

Hessallaes, Lonlslnes, ISrodi-ri'* saisse, etc
poar robes et blouses, i parlir de 1 fr. 10 là métré.

Nous tendons directement nox particuliers et en
voyons à domicile, franco de port, les étoiles choisie»

i i Schweizer & CIe, Lucerne K74 j j
I | Exportation de Soieries 564 [ |
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Société académique GERMA N/A
L». Société acadimlque Germania tétera, demain mercredi 15 cou-

rant, le neuvième anniversaire de son inauguration. A cete occasion,
U y aura, à 9 heure» du malin , d la Cathédrale , un office solennel
auquel tous les amis de la Société sont invités à y assister.

|. frossard & <§" <§ayerne.
demandent des cigarières et rouleuses,
façon allemande et française et cigares
plumes. HMBW isio

œsEHVEs mm
Spécialités de conserres bygléslqaes

poor tooristea
Viandes braisées i la gelée

Filet de bœuf técié, en Iruches Iris minces
Potages perfectionne», concentrés

Sirops de pars fruits
Fruits an jos

Hôtels-Pensioiis-Restaiiraiits
Denx de ces établissements très important» sont à vendre

S 
our cause de santé. S'adresser i G. Blanc, agents d'ail nii-cu ,
..Lausanne. H112S9L 1178

HOTEL-PEH 11 DU SAPII
A CHARMEY (Gruyère)

A I L  901 m., sui' la route Bulle-Boltigen
(station chemin de f e r  de.Bulle)

Ouvert tonte l'année ; table abondante et soignée. Cure de lait.
Pension et chambre, depuis 5 fr. Séjour d'été splendide. Station
abritée et t proximité de fotets. Contre de nombreuses promenades
et excursions dans les montagnos. Chauffage central , lumière
électrique. — Bains. Salon». Billard. Terrasses. Poste, télégraphe,
téléphone. — Voitures. _ ___,

H261B 1Ë44 Propriétaire : F. Tornsu-e.

L 'annonce suivante ne parait qu'une fois

M. JULES BEY
professeur de dessin et de peinture

Nouvellement établi à Fribourg
DONNE DES LEÇONS

Ponr renseignements, s'adresser à son domicile. Beanregard,
.\ i  ia , les dimanches, lundis et mercredis, de Z i 4 h .

AU MONDE DES CYCLISTES
J'offre aux prix ejatraordinairement réduit* et ju squ'à

•pultement , le stock de machines NEUVES ci-après désignée» :
Une motocyclette V. N força 2 «/v modèle 1904 *Ï80 fr.
TJue motocyclette F. N. force 2.— 1903 080
TJneblcyclettePcngeottouri8te2vites.etrouelib. 1S04 3BO
TJneblcycIetteAdler04luxe2vites.etrouellbre 1901 ÎJ50
TJne bicyclette Peugeot routière luxeàroue libre 1903 »O0
Une bicyclette Peugeot demi-course 1803 »50
Une bicyclette Condor routière k roue libr» 1804 «»»
Une bicyclette Adler, dame 90 à roue libre 1903 840
13net>lcyclette d'entant modèle iW» **»»

Ces prix sont absolument nets pour payement comptant «' les
machines sont complètes, sauf lanterne et avertisseur. Iç88

•J. Gremaud, mécanicien, Bnllfi.

A vendre, s. Prei-veis-Norèaz, un H2168F 1817

beau domaine
de 28 poses, plus une pose en forêt, en un seul mas, avec maison
d'habitation, grange, écurie, fontaine intarissable.

Conditions de payement très avantageuses.
Pour voir la propriété, s'adresser k M. Magne, fermier, et ponr

traiter à M. Iltclioz, prop., à Cormanon, près Fribourg.

Le souitigné entrepreneur, à Autigny, i l'honneur d in-
former Meatieura les propriétaires de lt contrée qu'il a
établi à E2477F 1884-925

Cottens, à l'auberge du Bœuf
UN

DEPOT DE MWÉRUCXDE COHSTRUCTION
chaux, ciment, gypse, briques et tuyaux en ciment , eto.

S'adresser pour les livraisons à M. Demierre, auberg iste.
Se recommande, ; Vincent Vetin.

SOCIÉTÉ DE CHMT
de la ville de Fribourg

BépéUtlon générale pour le
concert du 10 Juillet , mardi 14
courant , k 8 'b benres du aoir,
au local. Hx-116K 1£89

Terrain à vendre
L'Hospice de la Sarine

offre en vente, par voie de sou-
mission et sous réserve dès
autorisations légales, ane par*
celle en pré , détachée de sa forât
de Salnl-Théodule, sur la route
Fribourg - Morat . Contenance
85 s.r»a 84 m. aoit 398 peicheB.
Jolie place à bâtir k proximité
de la gare de Penaier. Pour voir
rimmeuble, s'adresser k M.
Adrien Bersier, propr., k
Cormagene. — Adresser les
soumissions, pour le O juillet.
a 31. Ilarbey, député , t On
liens. U24S5F 1S90

Cuisinière
Vne bonne cuitlniirt, sachant

faire un bon ordinaire, est de-
mandée dans un rettaurant de
la tille de Fribourg. Bons gages.

S'adresser a la Cuisine popu-
laire fribourgeoise , rue de l'Hô-
pital , A\* 3. B2881F 1894

OR DEMANDE
do su i te , un

apprenti
fott «t robuste.

S'adresser à Pierre Gre-
mand, boul.-patls. , Orand'-
Ilut, BnUe. H24S8P 1891

lieçons
d'allemand, français, an-
glais, latin et grec.

Adresser les offres sous B2480F
à l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler, fribourq. 1888

Maison de rapport à vendre
avec jardin d'agrément et Jardin
potager, buanderie , située k
D minutes de la gare. Facilité de
payement.

Adresser les offres, s. H2289F,
k l'agence do publicité Haasen-
tein et Vogler, f ribourg. 1736

On tenante B2
selles et messieurs, pour travail-
ler chez oax , k mon compte ou
au leur , article nouveau , très
luc ra t i f , merveilleupse invention ,
jamais vue. J' enrô le  franco k
domicile magnifique échantillon
gratis et renseignements écrits
en français. — Ecrire au direc-
teur C. Peccioii, cours Roi Hum-
bert i", N» 462, Borne (Italie).
Affr. 25 cent. HJS49QF 1893

Bel harmonium
Estey, pour églises, en parfait
état, 12 registres, aon d'orgae, k
vendre d'occatlon pour 700 fr.

S'adresser rue de Lausanne,
16, [V-ne étage, Fribourg. 1882

Asperges emtra qua i- du Yalai»
Caisses 2 Vs •- ? _ 3 fr -> 5 kfc* <5 f r. 60.
Morenne», S là kg-, 2 tr. 50 et

1 fr. W. franco. B2MWL 1805
Em. Bender, Folly, Valait.

Mlle de salle
oonnal sant le service et la lan-
gne allemande est demandée k
l'ilôtel de l ' A u t r u c h e , à
Fribonrg. — Bonnes référen-
ces exigées 1870

CUISINIÈRE
Q__ demande une bonne cuisi-

nière, propre et active.
S'adresser a H. H l p. de

Weck, au Bugnon , près Ma-
tran. 1722862

En 2-8 jours
les soltrat el tont» grosseur
au cou disparaissent : 1 flac
i 2 fr. à» mon eau antl-
goltreusa suflit. Mon huila
peur  let oreille» guérit tout
anssi rapid#mpnt bourdon-
nement» et dureté d'oreilles,
1 flac. X tr. S. Fischer,
a\ki„ f_ Grnb (Appenzell
Pi HTfiC6Q 988

A LOUEE
éPrc«-Ters-fVoréaz,un joli
logement de plusieurs cham-
bres, cuisine et dépendance».
Conviendrait très bien pour un
docteur ou vétérinaire.

S'adresser 4 fialley, fcûtelior ,
au dit lieu. H2062F 1588-780

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
rant i . Prospectus gralis. H.
Friseh, expert compt«b'o, Zu-
rich. HlC'O'.Z 6SJ

MM. A. Glasson ot -Vf» i Maladies des yeux
drÏÏSt'nn * Frlbonr*' *na' Lfl Dr Verrey, médecin oeû-drm"nt nn I liste, à Lausanne, reçoit a

APPRENTI
dan» lenr» bureaux. Entrée im-
médiate. H2268F 1711

CHARCUTERIE
La soussignée avise l'honora-

ble public qu'elle tient uo dépôt
de la véritable charcuterie dc
Payerne. H2276F 1721
SS, rue du Pont-Suspendu

Vve» Baettig.

ON DEMANDE
ONE FILLE
sachant un peu cuire.

S'adresser 5678 A B , Poste
restante, Fribonrg. 1822

Comptabilité asœïïKSS.
américaine Friseh, unique dans
Bon genre, enseignée par de»
laqpins «etlte». Buccis gaiantl.
Prospectus r,-. atl J . Nombreux cer-
tificat».  H. Frlsoh, expert comp-
table, Zurich , H . B4000Z 53
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SuccursaleàBerne
Hirschengraben -Wallgasse

L'anémie
L.CH vice H da sang

et toutes los maladies
Îu 'iis occasionnent, telles que :

n. chlorose, le manque
d'appétit, les scrofules,
les feux et boutons an vi-
sage et snr le corps, le
rachitisme chez les en
fauta, etc.. aont radicale-
ment guéris par remploi
du
RÉGÉNÉRATEUR DU SANS

Sirop iitmlit, tains il retouliUui
préparépar A.Fessenmayer,
pharmacien, é Delémont.

D'un goût très agréable, 11
remplace avantageuse -
ment l 'Hui le  de foie de
morue, étant beaucoup plus
efficace. f

Se trouve : A Fribourg : Phar •
niticlo &ehmtdt. Grand.'-
Bne. — A Bulle : pharmacie
David, au pri * de 5 fr. le lit.,
S fr. le s/s lit. et « .OO le flacon.

N.-£. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagne le
flaneo. 12300J 3656

VIN FIN BEAUJOLAIS
1 #*¦' NA TUREL , frui té, OK tr.

bonne conserve, 215 litres O?
fc» port gare. Ech»" gratuit. P.
PEOKONr, prop" à ïillefran-Jie-en-
B«ialoUi« RW UAU H167X I8â

TRilTEMBHT DBS YARICE5
DES MAUX DE JAMBES

et des maladies de la peau

M-' o . vtox (jitariw)
Tsirassiéra 8, ta 2**, Genève

46 année» de succès
Il oe sera répondu qu 'aux

lettres aScanonlea et conte-
nant  un timbre ponr la ré-
ponse. BË646X 1687

DEUX PIANOS
d'occasion, A vendre, en bon
etat  et à très bas prix.

S'u i r ej s e r  * l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, f r i -
boura. sous H2124K. 1866

À louer bon magasin
Grand'Rno, N» 8, auquel
trois rues aboutissent.

Entrée! au-;«5 joillet 1904. Il
conviendrait sur tout  pour vente
d'o'.otj is «t confections,

1826 Alex. Gendre.

0.\ DEU&NDE

ill W%UM
pour faire le »6n»ge.

Adresser le» oflres tous H2166F
àl'ageoce de publicité Eaattn-
sh-.in el Voaler. Pribayrq. {874,

â wmim
pour le 25 Juillet, le

magasin
N° H'.t , rue de Lausanne,
aveo ou sans le 1*' étage. 1877

UN JEUNE HOMME
désire entier dan» nn h - H c i  dHin _
ville allemande, ou même dao»
la ville de Fribourg, oomme.

GARÇON DE CAFÉ
Adresser les offre» sous chiffre»

H247SP k l'sgenao de publicité
Baasenttem et Vogler, f ribourg.

Fribourg, 87, rue de Lan-
sanne, le f" ot le S< samedis d<
chaque mol», de 8 k H «A dn
matin.

P R E M I È R E  MARQUE

Fabrique Kanderbriich

I ÏTÎdéâî
de toutos  le» dumes est un aur
de fraîcheur de la jeunosjo ,
uno figure douce et pure, une
Îoau velontèe et un teint rosé.

outiia ces qualités sont obte
nues par l'emploi journalier
du vrai H1829Z 761

Savon an Lait de Lis
(mtro,M dépolis : deox alsturs)

Pour éviter toute contre-fa-
çon, s'assurer de la algnaturo

{ffî- 0r»p 7n>2mns-'

Sn vente 75 cts. pièce chez :
les pharm. Bourgknecht, F.
Schmidt, Stajessl et Thurlsr-
KoU'.ei ; J.-A. Ueyer et Bren-
der, G. Lapp, J. roeller, coif-
feur, i Fribourg; pharmacie
Berthoud et Jambe , à Chitel-
Sàlnt-Donis ; pharmacie Mar-
tinet, i Oron ; pharm. Bullet.
k Estavayer ; pharm. David, a
Rulle.

Plas d' accident avec le pétrûls
Ménagères, n'employez que les

Allume-Feu
li Sics-Piroll

Pratique. Economique. Sans danier .
U pièets ;:: _ illuir 4S bis, 25 tut.
Dans toute» le» épiceries, lam-

pisleries et cbtz M. Emile PIL-
X-OVD, représentant pour le dis-
trict

^ 
Hx2161L

Ménagères

est l'onguent le plus utile dans
une famille. Guérit rougeur»,
brûlure» , gerçures, crevasses,
transpiration a:re, en général
toutes Irritatatlon» de la peau.
Toutes pharmacies. — Bxigtz
bien le nom et la marque déposés.

Appartements
k LOUER

pour le SS juillet, rue de
L a u s a n n e , 16 :

f"  étage, 5 pièces, cuisine,
salle de bain meublée, dépen-
dances.

2»' étage, 8 pièces, cuisine,
grande vérandah, dépendances.
Eau et gaz. En outre, une bonne
cave voûtée.

S'adressor a M. Pasquier,
Villa Félix. 1360 .

C. BROILLET
Médecin-Chirargien-Dentiste
4 Fribourg, avant remis son
cabinet denl aire de Payerne, ae
s'abaente plus le jeudi.

Mit Henri de Chollet demande
une cuisinière propre, ac t ive
et bien recommandée. -*- S'adr.
an Gnlntzet, Fribourg.

M. le Curé Beck
A BERGHOLTZ , Hanto-ilsaM
HERNIES I SrSK
devot reonquen t  hern ia i re ,
mon petit garçon âgé de 9
mois est complètement
guôr i  do doux horn les qui  le
faisaient souffrir depuis aa
naissance. Je viens, par
la présente, vous exprimer
mon entière reconnais-
sance aveo-mes sincères
remerciements. 1881

A. Volsard, négociant,
à Porrentruy.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pat
l'emploi du lait antéphéliqae :
/ f r . BO le flacon, chet ilU.
Jambe, Bharw-, qhitel Saint-
Denu; aanin, pharm.. Bulle ;
O. Lapp, pharm., Fribourg.

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir. -dentlste
Consultations

d o 9 à l 2 h . e t d e g » 5 h .
à Romont i mardi , mp|crpâi et

vondrccjl ;
it Bulle s jeudi et samedi ;
i Ctafttel s !» lundi.

Un bon ouvrier cordoDuiei
est demandé de suite  «hea Alojra
Pilloud, cordonnier, Chiite!
«ntu t - I>cnls .  1873

a™ sis DE wmm
Ouvert» le 15 juin , abondant» source sulfureuse Ltll. Meilleure

Installation de bain» et do douches. Foréisde sapins avoo promenade».
fc.xcel|ente cuisine. Prix modérés. Poste, télégraphe, téléphone.
Départ de la diligence de Fribourg, 1 h. 20 de l'après-midi . Prospectus
gratis. Médecin : Dr c. Forster, de Berne. Direction : A.
Urspruag-Kaltenbacli. H3048Y 1531
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| COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS ]
' Spécialité ie M ûa "îuûy et lins Mis

i ; 1PBffjÉt ttiT ' 
:

VTn blanc , beau grîs du Piémont , à 35 fr. l'hecfotilio J' * • d'Espagoe, » 32 a » v

Futaille 4 disposition HSS2F 716 I
VVSPVV^**'V^»'VV^«r*a»w**>^»»«*w**KwaaJ

V FESTIVAL 12S «DOS 5Œ
organisé les 25 et 26 juin 1904

CATHÉDRALE DE BERNE
PAR LA

Cécilienne et la Liedertafel
et les Orchestres ûe Berne et de Lausanne

(70 exécutants)
Œuvre» de 27 compositeurs

exécutée» sou» leur direction avec le concours de Zi .  solistes
Bipétltions gSnéralot : 1. Chœurs, vendredi 24 juin, 8 h. soir.

Prix des places numérotées : Fr. 3.— ,2 — 1 50
2. Symphonies, etc , samedi 25 juin, 9 h. matin."

Concerta : I. Concert syraphonlque, samedi 85 juin . 8 h. soir' "~""
V. to.M>, £GO, i.SO.

II. Musique de chambre (matinée), dim. 86 Juin , 10 V* b. m.
Fr. 3.-. 2.—, 1.50.

III. Concertvocal(chœur»),dlmanche26iuin,4b.aprèsmidi.
Fr. 4.50, 3.—, 2.—.

Billets i M. MUUer'Gyr, magasin de mualque, Berne.

DKHANDEZ.DKS.CATALOGUES M t
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UflallsB n tou gsnns si iou ityln
T*B n * stor*"i Hdeaux, erinn , plume», dnvet-.

Pote, de lowrelels pour portes et fenêtres 3204

Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisferie
Place des Alpes, BULLE, en face dn Cheial-BIanc

Installations complètes de villas et hôtels
NsT Travail garanti pour *a solidité et «a bien lacture HBH)

LAVAGE CHIMIQUE et TEINTURE
GABDB-ROBEŜ  M**£*n?*
 ̂ *̂w Usines à vapeur
V̂  ̂

POUT DAMES OV Imceme
GANHfN T̂ ŵ
RIDEAUX A^ 

MESSIEURS \*S_J. .
COUVERTURES LAINEN  ̂ gj, ERFAHTS ^̂
MEUBLES ei ÉTOFFES MEUBLEsS^

T3-A±3?OT CBSZ

M"• Pauline BUSSARD, Bue du TIT, Fribourg


