
Nouvelles
du jour

A Saint-Pétersbourg, on n * reçu au-
cune confirmation de lt nouvelle que
l'amiral Skrydlof aurait quitté Vladivos-
tock avec son escadre.

Les Japonais, malheureusement pour
eux, sont mieux renseignés sur cette
fugue. Trois de leurs vaisseaux qui
transportaient des troupes ont été ren-
contrés par cetto escadre dans le sud du
détroit de Corée, et deux des transports ,
le Sado Maru et le Hitachi Maru , ont
été coulés.

153 survivants du Sado Maru et 383
du Hitachi Maru sont arrivés sur les
côtes du Japon. Ces hommes disent que
les transports ont été coulés au moyen
de torpilles.

Comme, Jusqu 'ici, aucun navire rosse
n'a pu aller poser des mines dormantes
dans ces parages, il faut admettre qu'il
s'agit des engins lancés par les torpil-
leurs de l'escadre de Viadi rostock.

Le hruit courait hier , à Saint-Péters-
bourg, que les cuïrksséslPeresviet , Sé-
bastopol, Poltaea et le croiseur Pallada
avaient réussi à sortir de la passe de
Port-Arthur et à rejoindre l'escadre de
l'amiral Skrydlof.

Cela est fort douteux. La mer est
grande et, à moins de s'apercevoir de
trôs prô3, on ne s'y rejoint pas si facile-
ment

* *
Une dépôche de Tokio. d'hier jeudi dit

que, bien que le bruit ait couru que la
îlotto japonaiso avait rejoint et attaqué
Ja f lotte de Vladivostock au large d'Iky,
il ost extrêmement probable qu'un com-
bat n'a pas eu lieu et que, les éléments
ayant de nouveau favorisé les Russes,
un orage a dissimulé leurs mouvements.

Le combat de Oua-Fan- Gou , sur la
ligne de Liao-Yang à Port-Arthur , au
nord de Poulantien et à l'ouest de Fou-
Tchéou. a commencé mardi 14, s'est
continué jusqu'à mercredi et a pris les
proposions d'une véritable bataille.

La colonne russe qui a combattu là
avait pour mission d'éloigner de Port-
Arthur une partie des forces japonaises.
G'est do la part du général Konropat-
kine une de ces demi-mesures qui n'a-
mènent aucune solution , mais qui
ajournent les événements importants.

Le général en chef dit que, dans la
journée du 14, les Russes ont eu 24 of-
ficiers et 311 hommes tués ou blessés.
Le premier régiment de tirailleurs a
perdu 12 officiers et 200 soldats ; la pre-
mière brigade d'artillerie 6 officiers et
50 hommes. La nuit du 14 au 15 a été
tranquille. Mais, à 5 h. 30 du matin,
mercredi, une canonnade a commencé
sur l'aile gaucho russe. De bonne heure
déjà, la cavalerie russe, qui so trouvait
sur les hauteurs de Wan-Fang-ïïen et
de Lunkoo, a remarqué des forces enne-
mies importantes et a essuyé le feu de
l'infanterie japonaise. L'ennemi' était
posté à la lisière d'une forôt. Vers
0 h. 30 da matin, l'ennemi, fort d'un
régiment d'infanterie avec de l'artillerie,
a fait une attaque de cette forôt. Pen-
dant ce temps , la canonnade sur l'aile
gauche russe était devenue plus vive. A
7 h. 30, le général Stackelberg se dirigea
avec une partie de ses forces dans la
direction de Wan Fang-Tien. Il envoya
une autre partie de ses troupes contre le
front de l'adversaire. Vers 10 h., l'en-
nemi se développait vis-à-vis de l'aile
droite russe -, il tenta de tourner cette
aile derrière Lnnkoo. Pour empocher ce
monvemont tournant , le général Sta-
ckelberg fit avancer ses réserves à 10 h.
30. A ce momont.'les forces totales ja-
ponaises, qui avaient reçu pendant le

combat des renforts Importants, étaient I On lança alors le bâtiment en avant à t fédéral lea leçons des procédures vécues et
de plus de trois divisions.

Le rapport du général Konropatkine
s'arrête là. C'est que, probablement, les
Russes ont alors jugé prudent de rétro-
grader.

Une dépêche de Tokio, en date d'hier
jeudi, dit que les Rosses ont eu 500 taês,
qu'ils ont perdu 300 prisonniers et 14 ca-
nons dans les deux journées de mardi
et do mercredi. Les Japonais avouent
que leurs propres pertes ont été d'on
millier d'hommes. Cela ne semble pas
les toucher beancoup. Ils sont fiers d'a-
voir des effectifs considérables dans le
Liao-Toung. On dit qu'ils y ont envoyé
60,000 hommes depuis dix jours. Ce
chiffre parait fort exagéré. Les Russes
feront bien cependant dé songer à cette
masse et de no plus continuer le sys-
tème des petits paquets.

On a télégraphié hier matin , joudi, de
Niou-Tchouang que depuis la veille à
10 h. du soir on entendait distinctement
une canonnade dans la direction de Kaï-
Tchéou.

On dit que la deuxième division do
général Kuroki s'est dirigée hier après
midi vers Kaïtchéou, dans le but de
prendre les Russes à revers.

On assure que les forces russes dans
le voisinage de Kaïtchéou sont fixées ,
la moitié à Kaïtchéou, l'autre moitié à
55 milles à l'Est; elles s'élèvent au total
à 35,000 hommes, y compris G00 Cosa-
ques.

Le bruit court oncore à Niou-Tchouang
quo l'on s'est battu à Port-Arthur , pres-
que dans la ville. C'est invraisemblable.

une convention entre le gouverne-
ment espagnol ct le Vatican , pour régu-
lariser la situation des Congrégations
religieuses en Espagne, va être présentée
aux Cortès la semaine prochaine.

D'après le correspondant du Temps à
Madrid, M. Maura, chef du ministère,
aurait obtenu deux modifications im-
portantes : obligation pour les religieux
étrangers résidant en Espagne de se na-
tionaliser, et obligation pour tontes lea
associations religieuses qui ne figurent
pas expressément au Concordat de se
soumettre u la loi commune des asso-
ciations.

Le nouvel arrangement aveo le Vati-
can permettra, dit-on , la réduction du
haut clergé et l'amélioration do la situa-
tion du clergé paroissial, pénible sur-
tout dans les campagnes.

Les détails qui nous arrivent sur la
catastrophe d'East-River sont effroya-
bles. Les victimes étaient des femmes
et des enfants I

C'était un jour do joie pour les fa-
milles qui composent la paroisse luthé-
rienne allemande de Saint-Marc, que
l'excursion annuelle des enfants des
écoles.

Cette année, on conduisait la petite
troupe à Locust-Grover, agréable lieu
de villégiature, situé à Long Ishnd
Dund. Pendant que le vapeur remontait
l'East-River, les musiques jouaient au
milieu des bannières et des drapeaux
sur les ponts remplis de jeunes éco-
liers.

Tout à coup, au moment où le vapeur
arrivait à Sunken-Meadows, le feu se
déclara dans la salle à manger. Les
hommes de l'équipage firent bien tous
leurs effoits pour l'éteindre, mais les
flammes ne purent être maîtrisées ; elles
gagnèrent rapidement du terrain. Alors,
une panique effroyable se déclara.

A ce moment, le valeur se trouvait
engagé précisément dans le chenal de la
Porte-d'Enfer entre des rochers s'éle-
vant à pic. Il était , par conséquent, im-
possible de tourner.

toute vapeur afin d'arriver à un endroit
plos dégagé et on le fit enfin échouer
sur l'Ile North-Brothers , où les méde-
cins, les infirmières et le personnel des
hôpitaux accoururent apporter les pre-
miers secours. On n'avait pas pu mettre
les chaloupes à l'eau. Dès qa& le» flam-
mes jaillirent, les passifs de l'avant-
pont forent refoulés et hoaucoup furent
écrasés contro la balustxade ou poussés
par-dessus bord. La panique augmen-
tant, beaucoup se jetèrent d'eux-mêmes
par-dessus la balustrade.

On vit bientôt deux, puis trois , puis
une douzaine de parents affolés , qui je-
taient leurs enfants à l'eau et se préci-
pitaient à laur suite,' n'échappant au feu
que pour être emportés par le courant
rapide de la Porte d'Enfer.

Le vapeur arriva enfin au rivage lais-
sant derrière lui une longue traînée de
formes noires se débattant dans le sil-
lage. Les sifflements çoiitinos de la si-
rène avaient attiré nombre de barques
dont beaucoup firent preuve d'une ma-
gnifique audace. Quelques remorqueurs
restèrent attachés au flanc du navire
jusqu'au moment où eux-mêmes pri-
rent feu.

L'un des ponts du vaisseau .'effondra.
Des centaines de malheureux furent pré-
cipités dans le gouffre on flammé , beau-
coup déjà à demi étouffés dans leor lotte
désespérée poor échapper à la mort.
Beaucoup d'autres périrent par l'eau ou
par le fon à un jet de pierre du rivage.
A l'endroit où le navire s'échoua et où
l'eau n'était pas assez profonde , los ca-
davres s'entassaient sur les roches.

Les journaux de N e •.-"*_. crk rappellent
quo des désastres do ce genre so pro-
duisent assez fréquemment. En effet,
« les excursion-steamers » do New-York
sont construits pour porter le plus grand
nombre de passagers possible. Ils onl
généralement trois ponts do construc-
tion très légère. Lors des excursions, ces
ponts sont littéralement bondés. Une
allumette ou uu bout de cigarette suffit
poor provoquer un incendie.

C'est ainsi que quand les catastrop hes
se sont produites, tout le monde expli-
que qu'elles pouvaient facilement arri-
ver.

CHROHIQUE DES CHAMBRES
Berne, 10 juin.

Le non . eau Jnge fédéral. — Une candidature
c oin b .i tt u o maii triomphante. — Le paasé et
la phys ionomie  de M. dallât!.
L'élection de M. Gallati aux fonctions de

juge fédéral ne satisfera guère la Zwicher
Post. Eu dehors de la presse socialiste,
c'est ce journal qui a combattu avec le plos
d'acharnement la candidature de l'avocat
glaronnais. L'organe da parti démocratique
zuricois faisait pi esque on point d'honneur
, la députation de sou cantou de ne pa* voter
pour un homme politique aspirant _, la haute
magistrature comme & un poste de repos,
alors que le Tribunal fédéral a besoin Bur-
tout de forces jeunes et de juristes pâlissant
sur les dossiers.

On a représenté M. Gallat i  comme une
sorte d'épave des naufrages politiques,
comme un vétéran fatigué qui cherche
an palais de Montbenon un asile pour
assurer le pain et la tranquillité de ses
vieux joura.

Entre nous, il y avait trop de passion
dans cette hostilité, et une forte dose d'in-
justice dans ces appréciations. M. Gallati
n'eat pas l'homme usé qu'on a voulu dire ;
j'ajouterai même qu'il porte mieux que beau-
coup de ses contemporains le poids do ses
cinquante-neuf ans. Et c'est un âge, après
tout, qui laisse encore de la marge à une
belle carrière de travail, doublé du fruit de
l'expérience.

Les états de service de M. Gallati ne
sont pas non plus à dédaigner. Il a exercé
Favoeatie pendsnt 38 ans, avec succès.
Personne n'osera soutenir que cette longue
pratique ait nui à ses facultés juridiques.
Le nouveau juge apportera au Tribunal

la lumière qm jaillit du cliac des litiges
plaides. Ce oe sont pas toojours les études
du cabinet qui infusent la vraie capacité
juridique. Le corps à-corps de la latte et de
la contradiction aiguise au; . i le jugement,
et c'est dana le feu que se trempent les
bonnes lames-

Dans les sphères parlementaires, U est
vrai, ___ Gallati était pics connu comme
colonel que comme juriste. Ot le voyait plus
Bouvent maniant le stbre que brandissant le
Code. Orateur militaire avant tout, il a aussi
le physique du chef d'armée. De taille
moyenne, mais robuste ct bien prise, il a la
vigoureuse sauté des poumons habitués à
respirer l'air des camps; il ne s'est pas
étiolé dans lts quatre murs des bureaux. La
lecture des dossiers n'a pas fait fuir les sai-
nes couleurs de son visage. Les cheveux,
qu'il a encore abondants, ne sont pas coupés
rf.s selon l'usage militaire. Il les porte flot-
tants et quelque peu embroussaillés, ce qui
corrige son allure martiale en y mêlant
l'aspect d'un homme de loi et de lettres.
C'est à peine si quelques fils d'argent se
mêlent à eette opulente forêt noire. Seule,
l-\ moustache, grisonnante marque l'heure au
cadran de cette existence agitée.

Ce n'est donc pas nne mise qai va «'--_ -
seoir sur les velours du palais de Montbe-
non. M. Gallati est encore dans toute la
force de l'âge. Ea le voyant, ce matin, coiffé
de son chapeau gris, sans prétention, on
Wrait pu le prendre plutôt poar un jeune
conquérant.

Né en 18i5, M. Gallati a fait ses études
de droit anx Universités de Zarich, Heidel-
berg et Paria. It est membre du Conseil
national depuis 1887. Son rôle fat autrefois
très en vue. Il était nn des ténors de la
gauche. Ses services politiques et sa fid élite
inaltérable au drapaau du parti radical sont
évidemment pour quelque chose dans le
choix que la ga'uche a"fait ûe sa"pe__ . nce,
le préférant au Dr Scharter et à d'autres
candidats qui ont fourni lear carrière dans
le prétoire plutôt que dans le forum. Mais la
collégialité parlementaire a joué aussi son
rôle. Le caractère jovial et sociable de M.
Gallati, ses alinres simples, rondes, sans
aucune morgue, lai ont fait des amis dsns
tous les camps.

Le candidat du groupe socialiste, M. Henri
Scherrer, pouvait compter aussi sur de nom-
breuses sympathies. Le principe de la justice
distributive militait en sa faveur , le parti
qu'il représente n'&yant encore aucun re-
présentant au - ' .. ._ - ai fédéral. Mais on
savait que M. Scherrer n'avait accepté une
cs-û_iàatuio que dans Vetpoir ùe n'être pas
élu. La position qu 'il occepe dans ie gou-
vernement de S-int-Gail aurait fait regret
ter â beaucoup de ses concitoyens son dé-
part pour Liusanue. M. S .herrer n'est pas
un astre à son déclin , comme semblait
l'être M. Gallati dans ie canton de Glaris,
où la popularité du landammann Blumer a
fait monter l'inflaence du parti démocra-
tique.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Ché-Vou, IB juin.
Un Chinois, employé aux chantiers de ré-

parations de Pcrt-Arthur, déclare que les
réparations des navires russes ont été effec-
tuées au moyen de fils d'acier placés sur les
parties endommagées. It confirme que cinq
seulement des croiseurs et cuirassés russes
sont en état de combattre , ce sont : le Pol-
taea, le Sébastopol , le Bayan , VAskold et
le Novik.

Le Chinois ajoute qu'un grand navire
russe, dout il ne peut dire le nom, a été
récemment atteint par un obus.

La catastrophe atast-Rloer
On évalue à un millier le uombre des

victimes
L'East-River est un canal maritime de

S2 kilomètres de long sur 1200 mètres de
large, qui fait communiquer le détroit de
Long Island avec la baie de N.w-Yoïk. Il
est praticable pour les grands vaisseaux
depuis qu'es a fait sauter les écueils de
Hell-Gate, passage le plus resserré où tour-
billonnaient le3 hautes marées.

Uae enquête approfondie sera faite tur lea
cireonstances qui ont accompagné la catas-
trophe du Général Slocum. Un homme 86ul
de l'équipage a péri ; les autres ont été arrê-
tés. On a recueilli jasqu'ici 485 cadavres ; la
plupart complètement carbonisés et mécon-
naissables. Le cor on er, après avoir procédé
& un interrogatoire, a communiqué la note
suivante : « Le feu a pris naissance au tri-
bord d'avant daus le compartiment cù étaient
emmagasinés des huiles de peinture, des
cordages et d'autres matières très inflam-
mables. L'alarme fut donnée très rapidement ;
mais lorsqu'on voulut se servir des seaux,
l'eau fit défaut. L'équipage a été incapable
de réprimer la panique. »

Aff aire Peraicaris .
Quelques-uns des prisonniers réclamés par

Erraissouli sont arrivés à Tanger, venant
de Larache. Les négociations suivent leur
conrs. On espère trouver un moyen de don-
ner satisfaction à Erraissouli sans engsger
les Etats-Unis.

CONFEDERATION
La Société d'histoire à Aubonne. — La So-

dété d'histoire de la Suisse romande a eu
sa séance de printemps mercredi à Aubonne.Malgré le ciel grisâtre du matin, une ein".
quantaine de personnes — dout quelques
dames — se trouvaient réunies après dix
heures, sur eette belle promenade du Chêne,
dont cette petite et intéressante ville peut
être fière. Elles n'ont pas regretté d'être
accourues de Lansanne, de Genève, de Fri-
bourg, etc. Ls journée lut, en effet, des plus
intéressantes.

Dass la grande ealle du Casino, la séance
fut aussitôt ouverte jw M. B. van Muyden,
président, qui, selon le. coutume, rappela
toat d'abord le souvenir des membres de la
Société disparuB pendant Tannée. C'est tout
d'abord M. W. de Blonay, le dernier des
fondateurs de la Société. H fat officier au
service de Naples et resta, jusqu'à la fln —
dans son château de Tonrronde où il est
mort — un typa du vieux gentilhomme. Ce
sont ensuite . !'¦ _ . Félix Bovet, le théologien
érudit de Neuchâtel, et Aug. Bernus, le pro-
fesseur lausannois, qui se voua m l'étude de
l'histoire du protestantisme français. Ce sont
encore MM.Paul Chapuis.le thèologienlutteur
et indépendant ; le D* L ar guier, qai aimait
l'héraldique et l'archéologie; Paal Cordey,
notaire à Montcherand et Ch. Rivier, i,
Genève.

Cinq nouveaux membres sont reçus dans
la Société. Les membres de celle ci vont re-
cevoir sous peu l'ouvrage important de M.
de Molin , sar les poteries de Nyon. Celui de
M. l'abbé Dacrest , & Fribourg, sur les visites
des églises du diocèse de Lausanne à la fin
du moyen âge, est à l'impression ; d'autres
vont suivre prochainement. Enfin , la Société
a vutô un subside en faveur des recherches
qui sont faites dans les archives de Turin,
recherches relatives aux comptes des châtel-
lenies vaudoises.

M. l'abbé Dupraz, curé d'Echallens, au
cours de ses recherch'i- aur U cathédrale et
lea évêques de Lausanne, en est arrivé b se
poser cette question : l'a-t-il eu un siège
épiscopai à Avenches i On sait que, d'après
l'opinion courante et acceptée jusqu'à main-
tenant, il y eut à Avenches des évêques dès
le V* sièîle. L'un d'entre eux, Marius, vint
88 fixer à Lausanne vers 590. M. Dapraz est
arrivé, sa coutraire, à Ja -oaWcfioa qti'ù
n'y a pas eu d'évêpes d'Avenches. On sait,
sans donte, d'une manière certaine qua Ma-
rins fat évêqae à Lansanne et on connaît
différentes particularités de son existence,
de ses travaux et de ses vertu.. Oa sait
aussi qu'il assista au Concile de Mâcon et
qu'il en Bigua les actes en s'intitulant évêque
de l'Eglise des Aventiciens, c'est â .dire du
pays des Aventiciens. Ii faut remarquer qu'à
cette époque-14, le pays s'appelait le pays
d'Avenches ou de Lausanne, ce dernier nom
Baissant plus tard par être seul .cité. Là
principale ville des Helvètes-Romains, Aven-
ches, comme partout, servait à désigner la
région dans son ensemble, plutôt que Lau-
sanne, petite ville sans notoriété. Jusqu'auX« siècle, les évêques successeurs de Marius
s'intitulèrent du reste volontiers évêques
d'Avenches et de Lansanne.

Avenehea eut-elle des évêques? î_ '..f_r-



mative ne repose que sur la signature de
Marius au Concile de Mâcon et sur la tradi-
tion dont l'origine remonte an prévôt Cuno
d'Estavayer. Cest là une base peu solide.
La négative se fonde, au contraire, sar le
fait que l'on ne trouve auenne tr aça histori-
que d'évèquea d'Avenches. Daus les actes
des Conciles de l'époque où les évêques des
Gaules doivent assister, on voit tonjonrs fi-
gurer des titulaires des diocèses de Genève
et de Sion, jamais ceux d'Avenches. L'ab-
sence de restes ou de ruines de l'époque
chrétienne primitive à Avenches est à ce
sujet très significative, car il est évident
que, si cette ville eû t  été à la tête d'an dio-
cèse, elle aurait possédé des édifices et éta-
blissements r eli gieux dont quelques traces
seraient connues. La thèse de M. Dapraz a
vivement intéressé l'auditoire.

M. Maxime Reymond, rédacteur, a pro
fité de eette occasion favorable pour parler
de l'évêque Marius, tout en appuyant la ma-
nière de voir du précédent orateur. H a mis
en lumière la vie et les actes de cet ecclé-
siastique et parlé des fondations qui signa-
lèrent son épiscopat. il..- ins venait ,VA-ras,
où le culte de Saint-Tyrse et de Saint-Sym-
phorien avait été institué depuis peu de
temps. Il introduisit ce culte dans son nou-
veau diocèse et fonda, entre autres, des
églises dédiées i Saint-Symphorien, à La-
vaux, & Avenches, ete. Le prévôt Cano
d'Estavayer-a, plus tard, créé la tradition
voulant que cette église eût été fondée par
un évêque d'Avenches. Lorsque Marias ar-
riva à Lausanne, il y trouva une commu-
nauté religieuse ayant évidemment son
église; celle de Notre-Dame. Il fonda une
maison reli gieuse et une ég lise qui en dé-
pendait, dédiée & Saint-Tyrse, car, arrivant
dans un pays où beaucoup de choses étaient
encore à faire au point ae vue religieux, il
voulait avoir une Abb&ye où pourraient être
formés des missionnaires destinés & évangê-
liser le pays.

M. F .-Th. Dubois signale sur le même
sujet uue brochure de M. l'abbé Marina
Besson, un Vaudois, qui travaille depuis
quelque temps aux archives de Turin , et
relative a l'épitaphe de l'évêque Marius.

M. Eag. Secretan, président de la Société
Pro-Aventico, a parlé enfin de deux lacu-
nes existant dans le mêdaillier d'Avenches.
La première est relative & l'année 69 après
Jésus-Christ Ce fut la fameuse année des
troubles en Helvétie, pendant laquelle eurent
lieu le soulèvement des Helvètes et è Rome
les règnes éphémères d'Othon, de Galba et
de Vitellius. Aven ches eut plus à souffrir
gue toute autre ville et c'est à cette cir-
constance que M. Secretan attribue la pre-
mière lacune du mêdaillier.

La seconde est relative au règne de Ju-
lien. Pendant une période de 20 mois, celui-
ci laissa cependant frapper 145 variétés de
monnaies à son effigie. On en trouve à Yver-

don, à Neuchâtel, Fribourg, Lausanne, etc.,
et même & Avenches. M. Secretan attribue
cela au fait qu'Avenches fut saccagée & cette
époque par les Germains. La population fat
détruite ou s'enfaiL Lorsque le calme revint
et que la ville retrouva un peu de popula-

tion, on eut de nouveau des monnaies et les
empereurs suivants sont représentés dans le
mêdaillier.

MM. Ernest Lehr et Dem île émettent

quelques doutes au snjet des conclusions

précédentes. Ils croient que la principale

cause de l'absence des monnaies à l'effig ie de
Julien dans le mêdaillier d'Avenches est leur

rareté et ils pensent que tôt ou tari cette

lacune sera comblée.
Les membres de la Société s'en vont en-

r -¦¦fcr^^^aasa^psB^^^—aïïTr 'ii „ i —¦¦

IB FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LA SOLUTION
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JEAN DE 14 BRÉTE

. La nuit a part Hf »«*l£?ifiïB£
Max, pour la premier- fol» après »»«"?• ¦
fait des excuiei. Maia .1 la -ftoljM» £«
éteinte, l'impression de dédain perilsta et p«-

-Adtau I Le jour cù Gisèle , égaré, par cer-
taines apparence», eet revenue «ar une pre-
mière décision, et, dirigée par un sentiment
élevé, a cédé aux sollicitation, de ses P»rent» ,
«Ue s'eat trompée. Vou» avex raison : 1 habi-
tant ûe» i ommets ne distingue pa» Ua propor-
tion» de ceux qui habitent dan» 1a plaine. Et ,
cependant , la hauteur de me» »ommet» me
paraît bleu Insuffisante. Quand le dégoût rem-
plit ma bouche, je voudrai» aller plus hant;
malice plu» haut exista t-il»... Me» yeux ne
¦ont pas aaiei perçant» ponr le découvrir.

. A  ?Ql-ÈL B. »

Une autre conséquence de l'Incident fat d'en-
gager Max k restreindre encore la liberté de
¦a femme. Il le ttt asiez adroitement; mais il
n'était pas aisé de tromper la finesse da Gisèle,
et dédaignant de protester par une seule récri-
mination, elle souffrit silencieusement-

Vit

Sl Gisèle sublisalt l'influence déprimante da
sa vie, «1 lei goût» et le» idée» de son mari déve-
loppaient le» qualités les moin» nobles de sa

suite visiter la gentille ville d'Aubonne et
eon ancien château baillival renfermant un
modeste Musée plein d'intérêt. M. Aie H
de Molin s'en fait le cicérone intéressant et
autorisé. Il parle surtout de ce curieux bloc
que l'on voit dans la cour et sur lequel se
trouve une trÔ3 curieuse sculpture représen-
tant un gladiateur.

La Société romande aura sa prochaine
réunion au château de Coppet, dont le pro-
priétaire, M. le comte d'Haussonville, veut
bien faire lea honneurs.

Etal civil. — Le rapport de gestion du
goavernement saint-gallois pour l'exercice
1903, en ce qui concerne l'état-civil, cons-
tate que le Conseil d'Etat a été appelé par
deux fois à trancher des difficultés relatives
aux prénoms dont les pères prétendaient
affubler lenrs enfants.

L'un des pères en question, un Italien,
voulait absolument donner à son enfant le
prénom de * 1" mai » . Le Conseil d'Etat a
refusé do donner l'autorisation requise & ce
sujet  par l'officier d'état-civil. Il a pris une
décision semblable à l'égard d'on entre Ita-
lien qui voulait appeler sou fils < Ribello »,
rebelle on révolutionnaire.

FAITS DIVERS

ÊTRANQER
Naufrage. — Le vapeur Bralxi de la com-

pagnie allemande d'Oidenburg a fait naufrage
à Mazagam (Mr.ro:). Lo bâtiment est perdu;
1& personne» se sont notées dont deux notable»
négociants de Mogador, l'un et l'antre I ta l i e  ns .

€chos de partout
CADEAUX DE NOCES

Une revue de Londres publie an article bien
significatif »ur lea prétenta de mariage dans
un certain monde privilégié.

Elle nous apprend , entre autre», que la Jeune
Hélène de Monténégro, cous ine  de Nicolas II,
r ;çut  du exar à eon mariage avee Victor-Em-
manuel III une parure en brillant», valant plu»
de deux million» de franc».

A l ' occasion de leur mariage, la princesse
Henriette de Belgique et son époux le duc de
Vendôme furent gratifié» d'un «urtout d'argen-
terie qui , avec l'emballage, ne pesait pas moins
de onze tonne».

Pour leurs noce» d'argent, le ro) ot la reine
de Grèce obtinrent de leur parenté réunie un
sardes de table, d'arg «ntet-a massive ornée
d'or, au total prodigieux de 927 pièces.

Mai:, le record en ces prodigalités folle»
appartleuteucore _l' -_ _.erlq.uacù.nouavo_ lou».
il a'y a pas si longtemps, la fille do M. Pierponl
Morgan , recevoir de son père au moment de
«on mariage avee M. Satferlee, un petit présent
de cicq millions san» parler dea autre», venu»
des 2500 conviés aux noces dont les fortune»
réunies aicendalent au bas mot à 5 milliards de
francs.

A côté de Miss Plerpont Morgan , vient se
placer comme rivale en fait de présents d'é-
pouiallle» la fiancée du Dr Carroll , Miss  Héloae
Mac Lacghlln , qui reçoit tant et do al préoieu-
ses choie»: .service da tablo en or m a s s i f ,
joyaux hors prix et vases précieux, tableaux
et bibelots , que con père a dit faire construire
un édifice de sû re t é  pour y celer ces dona pro-
digieux.

CURIEUSE INVENTION
On a fait récemment , k V.r.ovle, des expé-

riences très intéressantes avec un appareil In-
venté par M. Cibu'.skl, Ingénieur ; cet appareil
a pour tffet de supprimer le bruit produit par
la détonation des canons. Les expériences ont
produit des résultats concluants.

MOT DE LA FIN
Harpagon passant devant la boutique d'un

marbrier , avise une plaque da marbre sur la-
quelle tont gravées trois larmes :

— y - .el io  prodigalité ! murmure-t-il. Trois
larmes... alors que l'oa n'a qne deux jeux I

nature , elle conservait l'indépendance entière
de son caractère , et peut-être M. de Termaine
en était-Il assez impatienté poar que , sur le seul
terrain où 11 pût  dominer, celui des faits maté-
riels et des circonstances extérieures, 11 exagé-
rât sa volonté.

Elle était du reste trop fine pour ne pas céder
sur les détails de l'existence, et , si elle ne con-
naissait aucane des patit.sses viles de la femme,
elle possédait , pour arriver à ion but , toute la
finesse spirituelle.

Aussi M. de Termaine, k son insu , subissait il
le joug moral plus qa'il ns l'imposait; mais
cette Inflaence subtile s'Infiltrait dans les par-
tie» ie li intimes de sa pensée sans eglr sur son
-goïsmo et son carac 'ire.

V i l .  avait réussi i le sonstralra en partie k
l'io-taenoe it Madame de Termaine ; néanmoins,
qnand sa belle-mère venait aux Trembles, «et
réflexions In dis«êtes réveillaient les anciennes
idées de Max.

< Les Mestel arrivent dans quinze jours , dit-
Il un matin k Gisèle ; je désira qu'il» admirent
la bonne tenue de notre maison.

— T. i est également mon désir ; encore que
le tienne k cette bonno tenue bsaucoup pins
peur mol que pour les autres,

— Cependant, ma màra », ra'«QP> lorsqu'elle
affirme que vous ne vous occupez pu» asse* de
votre Intérieur. . c'est inconvenant.

— i ; t r e j :  - t ol lo ma maison t
— tiui, dit-il k tigre}. M»1* J8 m'étonne que

vou» n'y preniez pas plus d'intérêt; une femme
de ménsge...

_ . AU I permette» I Interrompit-elle vivement ,
je suis l'Ipvepse .'une femme de ménage. Je
gouverne I c'ett ainsi seulement que ja com-
prends mon rôle.

— Mol je le comprends différemment. ..
-.- jo  ga_ s I... mais , mon cher , quand on a de

semblables Idées , an é p o u s a  une femme de
Cbambre , et non Gisèle de ï'alendp.

FRIBOURG
Conseil général

SÉiHdTDU 16JDIH
Présidence de M. E. Weck, syndic

Une cinquantaine de membres sont pré-
sents.

Das crédits supplémentaires sont accor-
dés sans opposition.

L'acquisition des eaux Pfeiffor au priz
transactionnel de 8200 francs est ratif iée.
II. Crausaz, ingénieur, qui a eu & s'occuper
de la question, trouve la solution très heu-
reuse et favorable a la Commune.

RèGLEMENT SOR LA PERCEPTION DE L'IM-
PôT PERSONNEL. — M. Kaufmann : Les
associations ouvrières sont très intéressées
& la question. Elles en ont délibéré. Le pro-
jet va trop loin ; il ne tient pas compte des
chômsg-S et du gain effectif de l'ouvrier. La
statistique des poursuites et celle des actes
de défaut auxquels elles ont abouti prou-
vent qna Je système suivi est irrationnel et
défectueux. Elles ont élaboré un projet BUT
la base du droit proportionnel et snr celle
du travail réel effectué. La retenue serait
opérée par le patron comme elle se pratiqua
pour l'Assurance. Ce serait plus juste. La
Commune y gagnera : au lieu de 90O0 fr..
elle encaissera 13 & 14,000 fr. Elle anra vite
l'emploi de ce surcroît de recettes.

La majorité se prononce pour uue étude
de la question dans le sens indiqué pu
M. Kaufmann contre 6 voix qui adoptent
le projet du Conseil communal.

VETTE DE TERRAIN VONLANTHEN. r- Elle
est ratifiée sans opposition

ECHANGE DE TERRAIN AVEC LA BANQUE
D'ETAT. — It aura pour effet de dégager les
abords de l'église Saint-Nicolas en profi-
tant de la démolition de l'Hôtel national et
en reculant le nouveau bâtiment. La Ville
paiera une soulte de 15,000 fr.

M. Egger est heureux de cette solution
qui constituera un embellissement pour la
Ville, liais ne serait-ce pas le cas de pro-
fiter de l'occasion pour étudier la question
de la transformation de la Maison judiciaire ?
Il y a lé quelque chose & faire.

M. Hertling : Le Conseil communal s'ett
déjà, occupé de cette question. La Maison
judiciaire sera utilisée pour l'agrandissement
de l'école des filles. Les salles des autorités
judiciaires seront transférées ailleurs.

La convention est approuvée.
INSTAU_ATION4>'ON'E FONTAINE A BEA.U-

RBGAIU. . — Les demandes du Conseil com-
munal pour l'achat du terrain et le crédit
nécessaire sont accordées.

COMPTES DE LA VILLE. — M. Monney,
receveur, membre de la Commission exami-
natrice, propose de les approuver. Us
sont bien tenus et en rapport avec les
écritures.

M. Egger demande où tn est la question
du sub-Me à. l'école réformée.

M. le syndic répond qne la question re-
viendra à propos du budget.

M. Grcvnicher prie qu'on donne connais-
sance de la correspondance échangée.

M. le syndic dit, en quelques mots, les
échanges de vue intervenues.

M. Helfer donne lecture d'un mémoire
qui expose complètement la question.

M. Egger prie le Couseil communal de
reprendre les négociations.

On continue l'examen des comptes qui sont
approuvés sans opposition.

ECURIES BANALES. — Le Conseil com-
munal propose -.'aménager une écurie à

Que vous êtes orgatllleusa l tontes les , universelle et la marche des questions sociales. , pas afin de se reprendre , et revint s'asseoir
femmes aiment à s'occuper de l'arrangement
intérieur.

— Mon Dieu, quand mes rideaux sont poiés,
je n'ai plus k m'occuptr de mes rideaux ; 11 en
est ainsi du reste.,, queje laisse k mes domes-
tiques , puisqu 'il» sont bien dressés. >

U s'entêta dans son idée , lai dit des chose»
désagréables, et termina en s'écriant :

« Ma mère avait raison : nous ne lomme» pa»
delà même. ra .jn.ui _ > it ..: ,

— Dieu soit lou ô 1 a '
Oette réponse spontanée ie stupéfia , et U n»

trouva rien a répliquer.
Elle se défendait bien , excepté quand Max

allait jusqu 'à l'Insulte. Dans ces circonstance»
qui , depuis quelque temps, se renouvelaient
pins souvent , elle répondait rarement. Trop
fière pour que l'injnre l'atteignit, elle la r. gar-
dait tomber a se» pieds et passait dédaigneu-
sement.

Ensuite, elle commet ç tit à comprendre qae,
à part la mauvaise éducation de son mari, la
santé Influait sur un caractère déjà diff ici le  at
doanr.lt  l' o ipi inst lou des anomalies dont elle
sontlnualt à s'étonner.

Tantôt am oureux  à l' excès , complimenteur,
affectueux et gai avec elle, tan tô t  maussade «U
peint d'al-S?Jasqa 'à l'insulte gMttlkre.

M. et Madame de Messel arrivèrent k la fln
de novembre. Gisèle aimait sa conslne peut-
être par la force des contraste». Douce et ti-
mide, avec upp ar _ s u . lepr^te tj ul éclatait quel-
que foli, la jeune comtesse avait un charme san»
relief oui contrastait d'une façon piquante avee
celui de Gisèle.

!.. comto de Messel avait pa§sé plusieurs an>
Bées dans la diplomatie. Bien que des revers
de -.mille; l'eussent obligé à abandonner sa
carrière , les grands  Intérêts nationaux étaient
toujours pour lui un s-jet d'étude». Avec une
vive intelligence , 11 suivait de près la po l i t i que

l'abattoir et de construire dea écuries ba-
nales au baa du Varis. Il est donné lecture
d'une pétition demandant que le Conseil
géuéral se prononce poor l'emplacement de
l'ancienne douane.

M.- Python demande le renvoi & nne
Commission spéciale parce qu'il «at d« tonte
convenance vis-à-vis de l'opposition formulée
par l'Evêché à rencontre du projet de l'an-
cienne douane, de soumettre l'ensemble de
la question & un examen approfondi.

M. Egger demande qu'on tranch3 l'affaire
séance tenante.

Le renvoi est prononcé par 19 voix
contre 18. La Commission sera composée de
7 membres & nommer par le bureau.

Sur ce, la séance est levée.

Nécrologie. — Mercredi est décédé à
Treyvanx, & l'âge de 83 ans et après nne
longue maladie chrétiennement supportée,
M. Jean-Jacques Quartenoud , dit des Pian
ches.

M. Quartenoud était un des campagnards
a la bonne vieille mode, un homme de fol ,
un catholique convaincu et pratiquant, un
citoyen aux convictions solides et franche-
ment conservatrices. Cet hiver encore, on
pouvait voir chaque matin , ce bon vieillard ,
se rendant à la messe, malgré les rigueurs
ds la saison, de pénibles infirmités et nne
santé bien chancelante.

Sous le régime radical, il eut & subir la
prison et maintes tracasseries. Le défont _ e
plaisait à raconter aux jeuues des épisodes
de cette époque mouvem:ntëe, afin que la
génération actuelle n'oublie pas les leçons
de cette époque & jamais néfaste.

Le défunt fut toute sa vie un homme
d'action, dévoué aux intérêts de sa Com-
mune et de sa paroisse. Après la mort du
bon et regretté M. Kolly, député, M. Quar-
tenoud était tout désigné pour remplir la
charge de directeur de la Maison des pau-
vres de Treyvaux. Pendant an quart de
siècle, le père Quartenoud a voué a cette
institution charitable tous ses. soins, tont
son dévouement . .

Il fut, jusqu 'à cea dernières années, pré-
sident de la Conférence de Saint-Vincent de
Paul. Sa main était toujours ouverte aux
malheureux, aux différentes œuvres de cha-
rité, aux étudiants peu fortunés qui se des-
tinaient à la vocation religieuse. Dieu seul
sait toutes les générosités tombées de cette
main charitable que la mort vient de fermer.

M. Quartenoud fut un rude travailleur.
Il savait que le travail eat une. loi de la
Providence ; il travaillait par devoir et non
dans le but égoïtte d'amasser des biens
périssables.

Il resta toojours fidèle an parti conserva-
teur. C'était un caractère franc, loyal, en-
nemi des faiblesses et des compromissions. Il
comprenait qu'un régime peut avoir des im-
perfections , car la perfection n'est pas de ce
monde. D'autre part, U savait que le gou-
vernement conservateur est le ferme appui
du clergé et de la religion et que nos magis-
trats veulent la prospérité de notre cher
canton.

Et maintenant, Jean-Jacques QiMtenoud
repose en paix! Qae les enseignements d'une
vie chrétienne et d'une mort consolante por-
tent d'heureux fruits 1 Bon vieillard, nous
gardons de toi un doux souvenir I

B. I. P.
_0_ <- i 

Accident - Christian Nydegger, d'Eich-
holz , avait conduit un veau hier matin, à
11 heures, à l'abattoir. En redescendant le
Varis, son cheval s'emporta et lui-même fut
précipité du char et traîné sur un parcours

En l ' écou tan t , Gisèle , qui, en différents pays ,
avait vécu aa milieu du monde diplomatique ,
se retrempait dans son véritable élément. Elle
en éprouvait un délassement qui détendait set
nerfs, et atténuait la fougue de ses manière»
habituelles.

Cependant, M. de Messel fat très frappé da
son changement. Elle lui inspira i t  un intérêt sl
Vif qu 'il l' o.-c. fa beaucoup pendant quel-
ques jour» , pula parla d'elle longuement à sa
femme.

< Elle a, conclut-I l , nna gaieté bru  jan ta qui
n'est plu» naturelle, et dea allures décidée»
d' un goût douteux.

— Pourquoi I Savex-vons T
— Elle .ouara I »
Le mot attendrit Madame de Messel qui réso-

lut de conquérir la corfiance de sa cousine.
Mais il n'était pas aisé d'entrer dani la citadelle,
et le» timides efforts de la Jeune femme amusè-
rent Gisèle.

c Von» êtes charmante, et je vous aime, lut
au- elle en l'embrassant. Von» m» rappelei nn
délicieux petit enfant qai essayait hier, devant
moi, d'ouvrir une lonrde porte ,
¦_= L'avei-vou» aidé I
— Oai certainement... etja .ois vot re  conclu-

sion.
— Vons êtes nne femme tnpérlsure, je ls

sais, reprit tjadama de Ueise), mais je pourrais
être quand même votre amie.

— Vous l'êtes déjà ! > répondit Gisèle en Ui
prenant la main.

Cette détr.arci,e timide et affectueuse amol-
lissait soa cuur endolori.

« Ma supériorité I mnrmara-t-elle, où est-
elle I »

K le souff ra i t  ai amèrement du sentiment Ja
ion amoindrissement , que l'allusion à sa supé-
r ior i té  entamait son sang- froid. E Ue fit quelques

d'une trentaine de mètres. Le cheval fut
heureusement arrêt-  au bas da Varia et
Nydegger se releva saus blessure appa-
rente.

Arboriculiure. — Le groupe des Sociétés
pomologiquM du Lac et de le. Singin _ vient
d'être avisé , par le Comité de l'Exposition
de Frauenfeld en 1903, qu'il a obtenu, outra
son premier prix pour exposition générale
de fruits, deux au lres premiers pria; pour
ses excellents assortiments de pommes et de
poires.

On doit noter que, dans cette catégorie il
y avait 107 exposants (dont 13 cantons ex-
posant en lenrs noms).

Il a été attribué 19 primes de P* classe
dont 3 au groupe fribourgeois , 27 de II",
et 10 de IIP" classe,

Comme on le voit, le groupe fribourgeois
a fait honneur & son canton.

Bélail. — Selon le recensement de 1904 ,
la Singine compte 1805 chevaux, 17,416 tê-
tes de gros bétail, 1667 brebis, 3268 chèvres,
8433 porcs. C'est un total de 82,589 ani-
maux domestiques.

Eu 1899, le même district avait 1636 che-
vaux, 16,793 sujets bovins, 12,809 têtes de
menu bétail. Il y a augmentation BUT toutes
les catégories.

Volière det Ormeaux. — La Société ornitho-
logigue a l'honneur d'aviser le public de
notre ville que la musique de Landwthr
donnera dimanche prochain, à 11 h. du ma-
tin, un concert en faveur de la volière de la
Place des Ormeaux. Depuis plusieurs années,
la Société a supporté, à elle seule, les frais
assez considérables d'achat et d'entretien
des oiseaux de la volière. Ses ressources
actuelles étant insuffisantes , elle prie les
auditeurs du concert de venir k son aide en
faisant bon accueil aux demoiselles qui ont
bien voulu se charger de la collecte.

Le Comité.

Chocolat au lait F. t. Cailler. — On a cons-
taté ces derniers temps, à la Bourse da
Lausanne, nue hausse continue des actions
de la Société du chocolat Cailler. Cette
hausse trouve, sans doute, son explication
dans les propositions que va présenter dans
quelques jours le Conseil d'administration
& l'assemblée des actionnaires. Il s'agit da
modifications dans le capital social, le nom-
bre et la valtur nominale des actions da
cette puissante Société. Les titres, cotés hier
2750 francs, seraient rendus plus accessi-
bles an pnblic qui a'intér. _ s _ an Atealappo
tnent de nos industries d'exportatWi-. ""

Société pour le développement do
Fribourg. — Il y aura aiiemblée générale,
lundi , le 20 juin 1001, à 8 V» heures du soir ,
dani la grande lalle de l'hôtel du Chamois.

Tractanda : 1. Sentiers du Gotteron ; 2. Bal-
coni il J u. is ; 3. Guide de Fribourg ; 4. Bareaa
de renielgnemeati ; 5 Divers.

Toute» le» per»onne» qal s'Intéressent au.
développement de la ville iont Invitées à j
aasliter et sont admises à faire des propo-
sitions.

Session des Chambres fédérales
Conaeil national. — Présidence dt

U. Martin, président.
Berne, tf j u m .

Ls. séance est ouverte à 8. heures.
QESTIONET COMPTES DES CHEMINS DE FER^

— II. Buser rapporte. La discussion est
reprise au Département des finances.

51. Vital rapporte sur le Département
commercial.

M. Schmid (Uri) rapporte sur le Dépar-
tement d'exploitation. Il invite ia direction

prèi de sa cousins.
Cette émotion subite qui , chez une femma

comme Olsôle, était plus révélatrice que bien
des confidences , impressionna Madamo da
Messel.

« L'Idée que mon mari m 'expr imai t  h i o r  ÉhU
malheureusement  trop juste , loi dit-elle.

— Qaelle Idée t demanda Gisèle subitement
lnter .ii. 6e.

— Il pense que vous souffre».
— Bah I... c'est le sort général, J 'Imagine. . .

II a du cœur  votre mari.
— Il ett bien bon I... et tou jour s  attentif à

m'ôtre agréable.
— Voua le mérites bien I > dit Ois tle en

rêvant.
Madame de Meisel reprit en rougissant :
< ll fant qne je vona répète une autre de sea

parole» : il ie demande il, dant votre vie, il y a
l'aimant religieux. > -

Elle» étalent assises dans l'allée dea tremble»,
en face de la vallée légèrement embrumé».
Gisèle, les main» croisées sur ies genoux, écou-
tait sans répondre un mot, mais son attention
était extrême.

<Ne comprenez-vous pas l'expression? de-
manda Madame de Messel , étonnée de ton si-
lence.

— Je comprend admirablement. Lo mot est
heureux, car toutes les force» intimes devraient
être attirés par eet aimant. Mali comment I snr
quelle base! »

Et intérieurement , elle ajoutait : < E*ioto-t-11
seulement nne réalité sur ce point ! Et qni
«ait il le iceptidîme léger de Max n'est pa» loi
vrai!»

< Vont dsvrioï , lut dit Madame de Mette!
aveo une certaine ardeur qui dominait ta timi-
dité, vont devriez, Qlttle, entrer dans l'Eglise
anglicane.

— Proteitante, mol I »
ï: EL. fiwh». i



générale & faire réprimer l'abus de bagages
à main introduit dans les voiture» de voya-
geurs en quantités excessives.

M. Brustlein. En 1902, il s'agissait de
constituer l'administration générale des che-
mins de fer. L'ingénieur mécanicien en chef
avait proposé comme tecrétaire de £on bu-
reau uu employé du Jura Simplon contre
lequel il reçut une grave dénonciation, l'accu-
sant de faux, abus de confiance et escroque-
rie. (M. Brflstlein donne lecture de 2a dénon-
ciation.) Néanmoins, l'individu en question
fat nommé sans hésitation et sans qu'il ait
porté, ni alors ni depuis, plaint- contre son
dénonciateur. Je demande des explications,
dans la mesure où l'affaire en comporte.

M. Zemp, conseiller fédéral. Il s'agit
d'une nomination faite par la direction gé-
nérale et celle-ci aura sans doute examiné
la dénonciation et recunu qu'elle était mal
fondée. Si H. Biistlein m'avait parlé pius
tôt de cette affaire, j'aurais pu lul apporter
des éclaircissements immédiats.

M. Hirter. L'affaire mérite d'ôtre tirée
na _l»it *t J'esrêre pouvoir renseigner la
Chambre k ce sujet avant Ja flu du débat.

M. Brus tlein. Il est vraisemblable que la
dénonciation aura été reconue mal fondée,
mais, dans ce cas, pourquoi ne pas enjoindre
au fonctionnaire calomnié de porter plainte?

M. Baser rapporte aur le Département
des constructions.

M. Iselin exprime le vœu qu'on procède
gans'r-tard k l'adjudication des travaux de
terrassement de la future gare de Bâle.

M. Scherrer-Fùllemann rapporte sur Je
Département du contentieux. Il demande
que le rapport de la gestion indique k l'a-
venir non seulement le total des réilama-
tions, mais aussi le nombre de celles qui ont
été reconnues fondées.

L'arrêté fédéral approuvant les comptes
et la gestion de 1903 des chemins de fer
fédéraux est voté k l'unanimité.

La Commission a déposé deux postulats.
M. Scherrer-Fui', mann développe le

postulat N° 1, qui Je ite le Conseil fédéral
& faire rapport sur b question de savoir à
quel point de vue il entend se placer dé-
sormais lorsqu'il sera saisi de demandes de
concessions de chemins de fer.

Personnellement, M. Scherrer-Fùllemann
est partisan du monopole fédéral.

Jl. Zemp, conseiller fédéral. Le Conseil
fédéra! accepte le postulat. La question
qn'il soulève est du reste k l'étude et fera
l'objet d'un rapport qui sera terminé l'hiver
prochain. , ..

j£, t t tmMima'- Jl J_»i»wi» gne la Question

eoit tranchée le plus tôt possible, «n con-
aidération des concessions qui sont deman-
dées. M. Zemp avait fait espérer au Conseil
dea Etats, dans nne précédente session, uue
discussion plus prompte de l'affaire.

Jl. Buser développe le consulat N° 2,
amsi conçu :

Le Conseil fédéral est invité k examiner
la question de l'assurance coutre l'incendie
pour rechercher s'il ne serait pas avanta-
geux pour les chemins de fer fédéraox de
devenir leur propre assureur.

JA. Faty constate que les chemins de fer
fédéi.iux ont obtenu des Compagnies d'assu-
rance des conditions extrêmement favora-
bles. Il est vrai que le total des primes s'est
monté en 1903 k 30,000 fr. et le total des
indemnités à 21,000 fr., mais il faut aussi
penser aux années marquées par dts sinis-
tres importants.

Je m'associe au postulat, mais dans l'idée
que ù«dui-ci suppose la constitution préala-
ble d'un gros fonds de réserve.

M. Hirter. Le Conseil d'administration
des chemins de fer s'est prononcé pour l'as-
suraa-e auprès des Compagnies, contraire-
ment à l'avis de la direction générale, parce
qu'il lui était impossible de constituer d'em-
blée le fonds de réserve exigé par l'assu-
rance propre.

M. Brûsllein conteste l'utilité d'un fonds
3e réserve limité & un million, et critique
l'aasnrance auprès des Compagnies.

Le postulat concernant l'assurance des
chemins de fer par eux-mêmes est adopté

Jf. Strier donne des explications sur le
eas dont a parlé M. Brustlein.

On passe aux affaires de chemins de fer.
H. de Planta rapporte sur une demande

de concession pour un chemin de fer à voie
étroite et a crémaillère de Gteschnen k An-
dermatt.

Cette demande se heurte k des difficultés
venant d'une part du chef de l'artillerie du
Gothard, d'autre part de ja Commune d'Au-
dermatt, quf exige que Ja ligne ne porte
pas atteinte anx béantes du paysage.

Après une assez longna discussion, la
concession de la ligne eat votée k une grande
majorité.

L'appel nominal a lieu ensuite et Je
séance est levée & 12 h. 45.

Ordre du jour de lundi : Vérification dea
pouvoirs, crédits supplémentaires, recours
da gonvernement valaisan , responsabilité
des chemins de fer, pétitions, rédaction de
la loi sur la chasse et du Code pénal mili-
taire.

_-_ .. __**-__ . '_

Con*_ n <_«« Etmtm. — Présidtmes de
M. Lachenal , président.

Berne, H juin.
Ouverture 8 % heurea.
M. le président constate que les travaux

des Chambres sont très avancées. H y »
possibilité de clore la session samedi
25 juin. . ,,

Oa décide de prendre congé samedi et
lundi

M. Forrer fait observer qu'il importo au
Conseil fédéral d'avoir une décision des
Chambres sur les pétitions contre l'ordon-
nance d'exécution de la loi forestière.

M. Lachenal dit que la priorité de la
discussion sur cet objet appartient au Con-
seil national. Même ai cette priorité devait
être cédée au Conseil des Etats ca chô-
mage de lundi n'empêcherait pas l'assemblée
de liquider les tractanda restants.

On revient au rapport de gestion.
DéPARTEMENT DE L'INTéRIEUR (suite).—

Le rapporteur M. Simen exprime le regret
que l'Italie n'ait pas encore adhéré k h
convention internationale pour la protection
des oiseaux. Cette eircoasUu.ee contribue
beaucoup à paralyser lea efforts constants
que fait le gouvernement du Tessin pour
empè-her le massacre des oiseaux. Les
filets italiens & la frontière sont une tenta-
tion perpétuelle pour les Tessinois. L'auto-
rité cantonale sgit de toutes ses forces et,
quoiqu'on dise, la situation s'est améliorée.
Ce n'est plus par centaine de milles que l'on
compte les lacets, mais seulement par
dizaine de milles. Les chiffres du rapport de
gestion sont fantastiques. Les gardes-fron-
tières fédéraux n'ont dénoncé que 22 infrac-
tions sur les 91 que l'autorité cantonale a
réprimées.

L'orateur espère donc que les préventions
qu'on nourrit contre le Tessin tomberont.
Les autorités cantonales font leur devoir.
Sous ce rapport, 11. Simen doit protester
hautement contre les réflexions injustes ds
la Commission du Conseil national.

A la rubrique Pêche, la Commission re-
commande su Conseil fédéral d'insister au-
près de l'Italie pour la revision de la con-
vention de 1882.

li. Kellersberger (Argoîie) fait nne
observation an sujet des concessions de
cours d'eau. La Confédération devrait être
plus généreuse envers les cantons et prendre
davantage en considération l'état des finan-
ces du canton qui estrepr.sd une correc-
tion de rivière. Eu revanche, la Confédé-
ration subventionnante pourrait se substituer
aux cantons dans l'exploitation des cours
d'eau. L'Argovie est disposée i lai edier
ses droits, si elle veut prendre à sa charge
tous les frais de correction.

M. Zweifel (Glaris) préfère le maintien
du système actuel.

M. Cardinaux (Fribourg) estime que
M. _ _elle. sb.rger va trop loin en substituant
purement et simplement la Confédération
aux cantous dans l'exploitation des coura
d'eau. On a déjà enlevé aux cantons beau-
coup de choses qui produisent : douanes ,
postes, chemins ds fer. Chose curieuse,
personne ne songe à débarrasser les can-
tons de l'entretien des routes. Le vœu de
M. Kellersberger ne tendrait à rien moins
qu'à, la réalisation indirecte du monopole
fédéral des forces hydranliqnes.

Qaant à la proposition de la Commission
fédérale des Finances demandant que les
projets de correction de coura d'eau pe soient
plus désormais divisés en petites sections,
M. Cardinaux démontre que ce vœu est
illégal. La facilité du conttôle financier n'est
pas nne raison suffisante pour bouleverser
les dispositions de la loi de 1877 et les tra-
ditions suisses jusqu'à ee jour. Le système
des petits paquets a fait tes preuves, et
e'est nne nouvelle manifestation d'esprit
bureaucratique que d'imposer k tout un pays
nn nouvel ordre de choses uniquement pout
faciliter le contrôle d'un bureau.

Bépondant i li. Simen, lf. Forrer déclare
qu'il t pu eonetat9 r Par lui-même que lea
restaurants tee émois c . ut in tient k servir des
polente d'ola eaux.

En ce qui concerne l'observation de M.
Kellersberger, l'orateur croit que fa Confé-
dération ferait une mauvaise affaire en pre-
nant 4 sa charge toutes les corrections de
conrs d'eau pour gagner quelques ini fiers
de chevaux de force hydrauli que.

MiL Simen et Kellersberger répliquent
La gestion do Département de l'Intérieur

est liquidée.
Après rapport de M. Hoffmann , le pos-

tulat du Conseil national concernant la ré-
forme de radininjstration fédérale est adopté
sans opposition.

Le postulat concernant la caisse de re-
traite des fonctionnaires et employés fédé-
raux est également adopté, ainsi que celui
concernant radjudicat}opdestr*vaujpublics.

La séanee est levée à 11 h. 35.
Prochaine séance mardi.

Les changements d'adresses, pour
ôtro prio en considération , devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

DERNIÈRES LMt-BES
La guerre russo-japonaise

HnlntVéUrihourg, 17 juin.
Les Japonais, aprèa «voir reçu des

renforts importants, ont tourné le flanc
droit sea Russes qui ont dû te retirer sur
Wa-Fan-Gou.

Tokio, 17 Ju in .
Des survivants des deux transporta

coulés par les Russes racontent que mer-
credi à dix heures du matin, ili rencon-
trèrent dans les parages de l'Ile Iki trois
vaisseaux de guerre russe. Les Russes
tirèrent sur eux, les arrêtèrent et coulè-
rent les transports sans autre forme de
procès. La capitaine du Sadomaru et
plusieurs Japonais forent faits prison-
nière. Quelques cent Japonais purent s'é-
chapper sur des chaloupes.

Paris, 17 juin.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Matin :
Ls bruit court qu'un grand combat na-

val est engagé depuis hier matin prèa
des lies Iki , entre li flotte de l'amiral
Skrydlo-w et celle dn l'amiral  Kamiaoura.
Les détails manquent,

- t_ oudci:n , 17JalB.
DTa-Keou au Daily Chronicle :
L.s troupes ruines continuent à patser

marchant vers K»ï Ping. L'armée qui te
forme ià pour aller au secours de Port-
Arthur ett forte de 25,000 hommes.

La correipondant de la Da i l y Mail au
quartier général de la première armée
japonaise télégraphie d'Antoung en date
du 15 :

Le» Russes ont rébacupé Jo-Nien-Fou,
Ttou-Men-Taou et San-Kan-Djou. ,

Dans une escarmouche deux ! compa-
gnies rus a es ont été refoulées sur Haï-
Cheng.

loodr*»-, 17 loin.
Le correipondant j de la Daily Mail

mande que let troupes russes , tous le
commandement de Kouropatkiae , font
face à la première armée japonaise pro-
têt à tenir celle ci en échec pecdtnt
qu'une autre armée russe qui a reçu det
renforts importants attaque la seconde
armée. Une grands bataille est immi-
nente.

On rapporte que lit cavalerie russe par-
coure et saccage le Nord de la Corée.

Londr.H , 17 jnin.
On mande de Tokio au Daily Chronicle

que l'amiral Kaminonra poursuit l'etca-
de Vladivostok, ares laquelle le croiseur
Ttushima garde le contact .  Le temps est
trôs mauvais.

De Tokio à la Daily-Mail le 16 : les
autorités n 'ont reçu aucun détail sur l'en-
gagement entre l'escadre de Vladivostok
et deux transports japonais.

On croit toutefois que l' escadre russe
t'est échappée à U faveur du mauvais
temps.

Le correipondant de Daily Express à
Tokio télégraphie en date du 16 que les
deux transports japonait coulés par l'es-
cadre de Vladivostok avaient probable-
ment un millier d'hommes à hard.

New-York , 17 juin.
La police t. ouvert une enquête tur les

causes de la catastrophe de l'East-River.
On assure que le nombre des victimes
s 'éière k un millier.

Une dépô-he de Guantauatno dit que
l'Ile de Cuba vient d'être éprouvée par
un terrible ouragan de grôle et de pluie.
Les rivières ont débordé. Les personnes
e( ies propriétés oat souffert. On « re-
trouvé plusieurs ctdsvres.

N_ w-York , 17 luln.
Tous les d-cpesux sur las édifice» pu-

blic * sont en berne ensuite de la catas-
trophe du Général Slocum. Das hommes
explorent la coque du navire dans ses
moindres recoins. La morgue renferme
plus de b Qu cadavres-. La' plupart des
victimes appartiennent au môme quar-
tier. Sur dix b'.oca de maitoos de ce quar-
tier, UR sen . l n ' est pas en deuil, fout let
excursion nia tos étalent Allemands ou d'o-
rigine allemande et étaient de condition
relativement aisée.

Lemljerg, 17 jajo.
On mande de Varsovie au journal

Reforme , i
A l'occasion d'une incendie danB une

fabri que , il a'est produit une rencontre
entre la police et lei ouvriers. Un agent,
gravement blessé, est mort durant le
transport k l'hôpital. Pas Cosaques et des
agents de police accourus pour rétablir
l'ordre ont été obligés ie se retirer devant
la foule qui poussait des cris de ; < A
mort le cjtr î » De ls troupe, arrivée à
minuit, flt feu tur les ouvriers, dont huit
furent atteints Huit soldats ont été tués
et trente blessés.

Sain t-P - 1 -ralioarg, 17 juin ,
L'état du général Bobrikoff, gouver-

neur 4e la Finlande qui a été viotime
d'un attentat , ne laisse plus d'espoir.

Ilol/.en, 17 J a i n .
Jeudi mutin M en lieu ft Sibrsno un

glissement de terrain. Plusieurs person-
nes ont été ensevelies sous la muse de
débris. On a réussi à en retirer 5.

Co Menée, 17 jain.
Le Conseil de guerre a condamné le

lieutenant Angerstein employé à l'arse-
nal à 20 mois de prison et ft l'exclusion
de l'armée. Il avait volé 87,000 cartou-
ches et en avait vendu 43,000 à une mai-
son de Html..arg.

Belgrade, 17 juin.
Hier s'est ouvert le procès de l'ancien

minittre de l'intérieur Todorowitch, ac-
cusé de concussion.

__ ond .n, 17 ju in .
On mande de Tanger au Times que le

brigand Erraissouli a obtenu le gouver-
nement des districts de quatre grandes
tribus. Eu conséquence, les ministres des
gouvernements européens entreront di-
rectement en relstions avec lui s'ils ont
affaire à l'un de ces districts.

Hambourg, 17 jain.
Deux propriétaires d'h'net de Berlin

qui faisaient une promenade en automo-
bile ont culbuté. Un dts hôteliers a eu ie
bras cassé et l'autre un ébranlement du
cerveau.

Dans l'épreuve préliminaire, Leitenber-
ger, de Vienne, a verte à une courbe
dangereuse, il a été blesté à la tôte. SJD
chauffeur eit mortellement blessé.

Porreutrnj- , 17 ]nln.
Les actionnaires de la Caisse d'épargne

se sont réunis jeudi en assemblée géné-
rale pour entendre le rapport du conseil
d'administration sur la situation actuelle
de l'établissement. L'assemblée a contaté
que l'actif ne couvre plus les dettes de la
Société; elle a fait les diligences légales
à cet égard ; en outre elle a prononcé la
dissolution de la Société. Le fonds de ré
serve important ainsi que le capital ac-
tions sont donc eng loutis  ; quant aux dé-
posants au nombre de 3661 créanciers
pour une somme de près de 3 millions on
croit pouvoir leur répartir un actif supé-
rieur ft 2 x/_ millions. La perte serait donc
inférieure ft 500,000 fr. et on etpère ar-
river, à première vue i distribuer un di-
vidende de 85 %.

Une Commission provisoire de 5 mem-
bret a été délignée pour arriver ft une li-
quidation amiable et aussi rapide que pos-
sible da cette affair..

Chronique agricole
Avis de V-EtaUissement fédéral (Cessais

pour l'arboriculture, la viticulture et
l'horticulture à Wcedenswyl.
Le temps très variable qui régnait pen-

dant la ti .raison des arbres fruitiers pouvait
faire craindre que la fructification n'en su-
bisse l'influence. Il n'en a rien été heureu-
sement, et, petit à petit, on annonce que les
jeunes fruits se sont formés normalement et
se montrent assez nombreux dans le feuil-
lage. Les rapports ne sont pis tous concor-
dants ; mais on peut dire, d'une manière
générale que, selon toutes prévisions, la
récolte représentera une « bonne moyenne ».
Dans quelques contrée e de la Suisse orien-
tale, les arbres fruitiers, particulièrement
les pommiers, donneront mème une bel ' e
récolte.

Comme il y a encore passablement de
cidre en cave, ies producteurs tâcheront
évidemment de se défaire de leurs fruits
par la vente tur le n»rch$ ou par l'exporta-
tion. — Nous rappelons , à ce propos, que la
division de l'arboriculture de notre établis-
sement est disposée k accepter et k trans-
mettre gratuitement les (Bres àe vente on
d'achat de fruits. Nous avons d'j i  reçu dea
offres de vente pour cerises de table et
cerises & distiller et invitons les acheteurs
k nous demanler les adressas des ven leurs.

ÉTAT CIVILde I» ville do Fvibourg
M_.riUQKS DU 15 A.C 31 MJ.I

Vonlanthen , Frédéric, cordonnier, ds Cbe-
Tr illes et Gain et Burglsg.r, Cécile, |sge- fa ma»,
ieChe T flUet. — St « tnpfal , Sierw, ta» mler, de
Bruni ! - loi  et W» ber, Léoni», mens gère, de
Pribourg al Oulo .  — Qnllloi , Joseph, journalier,
de Cous liberté et Tinguslf, Louise , méat; tre ,
de Dirlaret et 81vlrlej. — Schajlejr, r$llx , menni
lier, de W unncyy 1 et Spaiir , Fri da , rcodlj t . ,
de -Jliderhiinigen (Berne). — Jiauron, «nest ,
boucher , da Bile» (Sarine) et Ried ., Marte ,
ménagère, de Zamholz.

Total : mal 1903, 11 ; 1904. H ,
fitjffa Wl. l m m V 3 1 _IJ4l

K'wgll , Marte , ffeu Alexandre, ouvrière, de
G ul u , 25 am. — H.imo, née Michel , El i sabeth ,
prébenlalre, de Fr. b o urg, _ -, ans. — Loutan ,
N. 1>J , ___ crt -né _  (f .  t c la lD] ,  fille de Jules , d'Es-
ta r a j or. — l. ' l r l c l_ ,  Baille, fl !s de Rodolphe, de
ao_M. l_ _ - - - .ff, . Jonr*. — Ha/or, allié Btrtet,
Jacques , agriculteur , de "Wallenried, 63 ana. —
Grou. allié Zurkinden , Jean, ouvri'ï aux
C. F. F., de Fribourg, 73 am. — Frachebond,
Louis , Sis de François, As Cordaat, 12 act. —
Vonlanthen , née Chatton, Bagénle, _ - - _ . _ K . r _ ,
de Cordait et Qoln, 43 SES. — Richard, Jean ,
ffeu Jacquet , pré ts n . ai re , da Fribourg, fii ant.
— Hul l  lard , Benoit , ff. u Maurice, agriculteur,
de Matran , 68 ant. — Bugnon, allié Frey, Ha-
bert , dent i s te , de Tomy le-Grand , 31 ant.

Total , mit 1903, 40; 1904, 32,

BIBLIOGRAPHIE
Le numéro de Juin de la REVUE G E_ .fcB_u.-f

l'ouvre par on trèt intérettant article de
U. Ageorgei, consacré an Théâtre ds Nohant
M. QofUn termine ton étude tur les 8alona
d'Art, li . du Boi, aîné, continue le très curieux
travail quïl consacre au Congre! natioual . li. le
comte Etienne Vliart de Bocarcé donne det
pagei trèi documentées inr la Dltperilon de la
Propriété rurale et de la r..union territoriale
u. Anthemle étudie l'œuvre : i _  l'écrivain
anglais, Thomson , tandis que M. Eug.ae Gilbert
noua parle longuement de l'Ame en peine de
Sainte-Beuve. Sait une charmante nouvelle de
M. Herbert : Enfanti du S! . :1e puis dei Chinoi-
serie , du comte Hadelin d'Oultremont et le
numéro te termine par la Chronique sociale da
M. de ch . l in  et la Bibliographie.

On a'abonne k la REVUE OéNéFULK, i raison
de 12 tr. l'an, 15 tt. pour l'étranger, ehas
MM. Oscar Sch. pen s et C", éditeurs , rue Trea-
renberg, 16, Brnzellet.

BOLLEiB MSTEOBO-JOeiQUB
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Température maximum dant let
24 heures 2Ô> -

Température minimum dant let
24 heures - igg

Eau tombée dani Ici 24 h. _ mm
Y.nt 1 SUwU°n 8-W-'•" | Force ttm
Etat du ciel quelquei nuaget
Extrait du _b _ i_ ._U. -j  du Eurua cistnl d» Zurich.
Température S 8 h. du matin , le 16 :
Parit 18« - Vienne 21*
Rome 21» Hambourg 17»
Pétersbourg 12» Stockholm 14*

Condit ions  atcnoiphérl quei en Europe :
La preiilon a haussé conildérablement lur

l'Europe centrale et méridional» ; en même
tempi, la dépreiilon an N.-W. l'ut accentuée.
Par mite de cela , dea venti orageux soufflent
lur lei côtei britanniques. Au centre de l'Eu-
rope, le eltl ett tn partie ceartrt; clair ea
Saisis .  La température, à midi, a atteint 30<~ aa
Sud det Alpes.

Tempi probable dana la Suisse occidentale :
Ciel variable à beau et chaud.

D. PLAMCHBaii, gérant.

Surprenantes s ouv e lles
Autour du globe

L'Impératrice douairière ie Cb_,Be a promlaqu'ell. donnerait deux million, pour les nou-veaux temple! de BouddeA, n u MM(jcj)0arjan'était paa prlie par la Ruiile.
EJiMbith Mac Oil., sjui a mstntenant 101 antet habite Dalny, dant le comté d'Aynhlre, Mrappelle lis réglmenti éconal» panant la nuitdani le village k leur retonr de Waterloo

__£_ "-l.
0"3- J?*8*»*? à Q«»»t. rue" 

Neu-ehitel, 16. qut E» ponvait parvenir k ie guérird'oc état de profonde acémle , ett rétablie com-plètement par 1» traitement det piiul tu PinkDepult longumps, je tonffrala . écrit-elle. J'a-vanun xrej peut appétit , et cependant l'éprou-vait dei tronblei d'«(tomae, j» ue p0nvalamanger de vUctte, tlmplement quelquei léjra-
mts, . "»} »n det aiaor ie lèla très douiour _uxet l'étati totaliatent débilitée. N-ayaat iucun.force , et ne marchant qu» par lM nerf», caux-cldevlnrint il fatlgnéi qua Je fuj bientôt atteinte
da proitratlon ns . wuis . U D« p0U TaU plu»
mâcher UUamenl J'étaii faible , tt monUr le»
mire). _>i d'os sseallar m'eût été Impcslble, larespiration me manquait. J'ai essayé plusleur»
tral - tcnanti , malt lant kénêdce. A la fin , una
de mei voltlnet me recommanda lu pllut«i
Pink qal avalent donné d» très bona résulta ta
dant une fa tn i i l s  qu'elle connaissait. J'ai pria
deui boitai da ces pilules Pii . .-_ c ( J 'ai imaiV
dlattment senti revenir DII fereti , mon eito-
mac ait devenu meWtur, j'ai repria bonne
mina et I tant égarât mon état de lanlé était
r '- 45 # . . rstle. J'ai continué à prend.» pendant
quelques jours encore lia pilule» Pink et l'ai
été pattltemtat gatrla.

SI le; piolet Pink oat il rapidement guéri
Mw« Floory, c'est parce qu'elle» ont atttlntla
racine de ion mal, ion tang qui eat la cause del'anémie, d» la chlorose, dea attaque» ds bil»,de» maux d» tôt» , vertige», névralgtei , mauxd'eifojoao. rkamatltmet , telhlesu nerveuie
Lau» succès eit uniquement dtt à ce qu'eUetrégénèrent et enrichluant le »ang et tonifientlea nerft. On peat W lei procurer dan» toute»le» pharmacie» et au dépflt MM. Cartier et.o-rin , drogolit-i , i Genève. Tjol» franci ein-
qsaat» la boite, dix nenf fr-secs Io» iix boitesIranco.

Le gagnant da la loterie de Noël, «nE«p»gne,
SOnt H «ro» lot eit de un million, QD t iabiUit
L'abonne, était te l lement  as»auu de mendiant»
st d'emprunteur» qu'il a dû quitter ta ville.

L'cilice de septième ponr le repos de l'âme
de la
Comtesse de Diesbach de Bellerocbe
anra lien k B eur g cil Ion , le samedi 18 jai s i
9 K h. du mstin.

R. I. IP.



EAUX ET BAINS

WEISSENBOURG
Oberland bernois (Suisse)

Station de ckcmia da (et V... -:;::!. ' _ :<.; — s 15 __a. de l'iUblisstmtat
Source thermale réputée

Bscomaasii» par lu aatcrltés m.iicalss comiae cure paxtienllè-
_u_mt f»ïon_l. pour lea maladies dsi voles nsplrstcliis.

Nouveaux bains : Saison du 15 mal au i« octobre.
Anciens bains (la table do _ »• classe est supprimée).

Prix de pension modérèi.
Ouverte du i" juin au i"' septembre.

Posto et télégraphe. Lumière électrique.
tr. nn. m_ . I Aux nouveaux bain» -. T . 'V;. __ '_._.. :_, Zurich.a_,UtUflb . j Aux sndena baiM : ]jr s. Hei,,,, BerM_

Direction : F. Eggtmann.
Prospectus illustré gratis et franco

La iourniture d'environ SCO m» âe bois de construction pour la
construction du bâtiment du pensionnat du Sacré-Cœur, k Estavayer,
est ouverte ù la non  m . .«lui .  publique. Plans et conditions
iont déposés aux bureaux do Berae, \VoIi lens tr «une, S, ot
d'ËNtftvayer-le l.t-c. Lei offres d'engagement devront être
remis j  asqu'au S 5 j  nln l l l i i l .  H37.3Y 1903

Aoncïml er & C>»,
Berne et Fribourg.

Les 19. 20 et 21 juin 1904

! iàmmm l S m .
E 13, rae des Alpes FRiBOUBfl Ene des Alpes, 13 à

f |îr IMPORTANT E-VCAVAGE Tfcfl \
P en vins blancs et rouges *j
1 qui seront vendus dans notre établissement à raison do f
9 fr. 0,801e litre, 0,40 le Vs Htre , et O.S5 les 3 dés. ¦
* Toujours grand assortiment en vins Uns d'Espagne, V
t liqueurs, spiritueux, etc. l,
a *"**** É
I , , A. l'emporter : r;
/ Vins blancs et rouges depuis 35 cent, à 1 fr. "
P DEMANDEZ LE PRIX-COURAXT SPÉCIAL S
I Sa recommandent, ' H299F 1921 t
B COLOMÉ & TORRES. 1
t _ _< '_^̂ >-*fl8-»»_ _ w . i f ia . .*tm»*L.ta _»p na_^a_«<i'|»i..o

ORGANISÉ PAB. LA

Société fédérale des Sous-Officiers
(Section de Romont)

SOMME EXPOSÉE ! ENVIRON 2500 FR.
Invitation cordiale. 1919 LE COMITÉ.

Hôtel -Union , Lucerne
Cercle catholique

Entre la Cathédrale et le monument du Lion
165 lits. Installation moderne. Prix molestes. Grands et petits

locaux pour sociétés, associations, noce s et écoles. Pour les mois de
juillet et août, prière de - 'annoncer d'avance.

Se recommmande au mieux , 1"C2
Joa. P. Inderbltaln, directeur.

/ de raisins secs j /
/l% ... les 100 litres, franco coatre remtonrsemeDt/

/ OSCARROGGEN, Morat /
/échantillons gratis.— Fûts à disposition /

LA ZUEICH
Compagnie générale d'assurance contre les accident.*
et la responsnblllté civile cherche dea

représentants
dana toute* lea grandes localités dn canton de
Friboarg- — S'adresser, par écrit , A M. G. Keller, agent
général, à Berne. __ H876QY 1922

MISES PUBLIQUES
A vendre, ou en cas d'insuccès, A. loner la B2-.8F

propriété de « La Rottaz »
slsek Cli; _ tel-Sr.î-. t •!).. ]« r. t d ' une c-onlenaoco d'environ Si poses

Les mises auront lieu lundi SB juillet prochain, à 2 h. de
l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville do ChiYtel-Malnt IDenls.

prendre connausance des conditions dans l'étude de M. le
notaire Genond. â Châtel-Saint-Denla. 1920-943

Frits hypothécaires
La Caisse ; d'Epargne de la ville de Fri-

bourg consent des prêts par obligations
hypothécaires en premier rang. Taux 4X%
sans commission. 1859-914

L'administrateur ; J. Bœmy, notaire,

Ferblanterie. Zinguerie. Plomberie.
Exposition 1892 FRIBOURG Hàdailla de ïermell

LQMis iâHIYî SllW.||iœ Iîâ!tî
Magasins et ateliers Criblet 6 et 8, FRIBOURG

Précédemment maison BARDY, frères
ENTREPRISE .!>__ _ . TRAVAUX EN BATIMENTS

Couvertures métalliques en tous genres, couverture en ciment ligneux, 1" qualité,
épis, faîtages, luoarnes, galeries, corniobes, marquises et tous travaux d'ornements eu
zinc, cuivre et plomb. PARATONNERRES.

0  ̂
Installations complètes de chambres de bains et buanderies modernes

j fk SPÉCIALITÉS DE CHAUFFE-BAINS INSTANTANÉS AU GAZ & AU BOIS

.I\W^N Appareils distributeurs d'eau chaude, automatiques, instantanés

ï ,  Wwfo BAIGNOIRES
C*1* l)vA v* " 6n x'n fl' en cuivre et en fonte émail-porcelaine

S (^fi/ ~^:— ~-*-~  ̂ BAINS 
DE 

SIÈGE, TOBS, DOUCHES

Pllllf -JWK WATER-CLOSETS A CHASSE D'EAU SANS RÉSERVOIR

ui aSBS • ¦- ¦' • 'V-7 Colonnea de chute en plomb

*f TB-"« - - *^
Q Lessiveuses économiques perfectionnées

Fourneaux pour lessiveuses. — Bacs à laver à compartiments. — Articles
de laiterie. — Boilles et bidons pour le transport du lait.

. ; EXTINCTEURS. VENTILATEURS.
Ustensiles divers. — RtSparations.

EXÉ CTJTIOXT SOIGHÉB. pRTy liO-D-ÉR^iS.
TÉLÉPHONE

poar cause de dt'par t

une maison
comprenant 3 logements com-
plet - ,  avoc Mitait, d'eau ; située
an centre d'une ville, côté soleil
levant, ayant jardin, pavillon et
terrasse, avec magniâcfue vae
sur une parUe de la ville, le lac
el le Jura . Prix exceptionnel.

S'a dresser _ Ad. Chaatemci,agence immobilière, k Morat.

A loner au Gambsch, pour
le 25 juillet

un appartement
de 4 pièce., cuisine, chambro 4e
bains et dépendances.

S'uire. . . cr , Café da Mont-
Blanc. ___£-_--- ifln

Oa cherche un

1er onmer-bonlanger
Adresser I03 offres il l'agence

de publicité Haasenstein et Vogler,Fritourg, soas H253 _F. 1.1(5

MERVEILLEUSE INVENTION
Pi.togBj.i» 5 ceitimu, sus ifpveil

Tout lo monde peut apprendre
& la reproduiro par eux-stèmes
chtz soi. — On demande en
Suisse, dames, messieuw et de
moisillas désirant collaborer ou
repréâent.r. Envoyer 25 cent en
timbres-poste, pour recevoir
franco k domicile , échantillon
magnifique , avec ex-lî&.Uona
en __. ttç»_J. — Ecrire. Société pho-
t: '.'.-.f '.iru; italienne, cours toi Buitt-
bert I", :; ; ÎE_ , à Homo (Italie).

On cherche pour de suite

une femme de chambre
expérimentée et qui s'entende
aussi à la couture.

Adrosser les offres avec certi-
ficats et photographie a.ax init.
X23iea â Haasenstein et Vogler,
Lugano. 1915

Appartement
A LOUER

poar le 85 jaillet, rue de
L _ _ ..a: _. .i: , 16 :
1" étage, 5 pièces, cuisiae,

.
¦.. J e  do bains meublée, dépen-

dances.
En outre , une bonno cave

voûtée.
S'adresBer a ltl. PaHcinicr,

v in»  î .'ii*. i:-;. :¦:i

MISES PUBLI QUES
L'office des poursuites du dis-

tritt du Lac -vendra , le jeadl
S:t jala 10O4, k i h. après
midi, chez Feller JXiklaoa et
ChrtHtlaa, a Coartaman,
un cheval,- une vache, un veau,
S porcs , 2 colliers de cheval ,
2 colli -r» ûe vache, tin chai à
font , nne voiture, une charruo
ratant, un hache-paille, oallls

aratoires , foin , pommes de
terre, etc , etc. 1924

Morat , le 16 juin 1934.

ON DEMDE
une jeune fille
de toute conûanco, pour faire la
cuisine et tous les travaux du
ménage. Entrés au plus 1. 1 pos-
sible. Bonne rétribution.

S'adres. à laboulangorisl-ûtis-
série l?r. GrAndjean, a Ro-
mont. 1925

M. f e  Curé Beck
A BERGHOLTZ , Hauts-Usaco

HERMES! SSrîS
d e votre onguent herniaire,
mon petit garçon âgé de 9
moia e>aV oomplèxemen-t
g u é r i d e d e u x h o r n i o s q u i l o
faisaient so u f f r i rdepu ia  sa
naissance,  Jo viens , par
la présente, vous exprimer
mon entière reconnais-
sance avec rnC3 sincères
remerciements. 1861

A. Voi LI ard , négociant,
à Porrentruy.

O?» DEMANDE

pour fuire la ménage.
Adresser los offros sous ES460F

à l'agooce de publicité Baasen-
stein et Vogler, Pribourg. 1874

Maison de rapport à vendre
avoc Jardin d'agrément et jardin
potager , buaulerie, située i
b minutes de la gare. Facilité de
payement.

Adresser les offros , s. H22-9P,
à l'agence de publicité Baaten.
tein et Vogler , fr ibourg. 1736

Bel harmonium
Estey, pour églises, en parfait
état , 12 registres , son d'orgue , k
vendre d'occasion pour 700 fr.

S'adresser rue de Lausanne,
¦16, /V»« étage, Fribourg. 189»

VE1MTE
MQ« Ro.a S-h-or-Jœhr, mar-

chande, k Beauregard , vendra ,
les 23 et 94 juin 1904, dès les
Z heures, son magasin de
mercerie et d'épicerie.

Friboarg, le U Juin. 190-1.

On désire mettre en pension
ane petite iille âgée d'an
mol» dans uue famille propre
et hoai.C' '.e , où elle recevrait des
toins dévoués.

Adresser les offres, avec priz,
sous chiffres CS3T95L, à l'agence
de publicité Haasenetein et Vo-
gler, L&.sanne. , 1910

CAFE !! CAFÉ !!
5 kg Cilé vert , fia 5T0
5 > > > » choisi 6.55
5 » » » extraf.etf. 7.50
fi » > j.uuio , gros gr. 7.80
5 » Perlè-Liberia, Jaune 8.20
5 » > vert, I" choix 8.90
5 > » > saper. 9 80
B t Péianger Libéria 10.—
5 >  Ooylon véritable 1190
5 > Mensdo jaaao 13.80
5 » Miel pur 8 —

10 > Pruneaux turcs,, n. S co
10 > Beur. de e. «cocose . 18.50
10 » Salade u x «Swift», lui.—
Salami bonne quai- le kilo 2.80

Gr. Magasins Winiger
Oertly ¦& Bettei, Bosvyl
Ingénieurs et géomètres
Bnbans d'acier do 10, 15,

20 et 30 m., cbez F. maillard,
mé.aniciou, Lausanne. 1860

Brasserie i. Mm\
Grand jeu

de quilles
Jardin d'6t6. .

Vins de Bourgogne
E. Langeron

Savltjny - l_ea - Beanne,
Côte d'Or, acceptèrent agents
Bérieux. . H1799X 610

Â LOUER
dès maintenant ou depuis le
25 Juillet, beau logement bien
ensoleille, de cinq pièces, au
l«r étage, avec cuisine, vaste ga-
letas, cour, buanderie, excellente
cave, e&u dans la maison. Con-
àViVon-. av .._.-ag6Ti8ês. S'aùreiser,
Place Notre-Dame, f VO.

I L0UEB
à - _ _ _ ez-verB-_ - Oréa_:,unjoll
IoBcment de plusieurs cham-
bres, cuisine et dépendances.
Conviendrait très bien pour un
docteur ou vétérinaire.

S'adres ser i. Galley, h. .elfer ,
au dit lien. H2062F 1588-789

MM. A. Glasson et C :°
banquiers, î Fribonrg, pren-
draient un

APPRENTI
dans leurs bureaux. Botrée im-
médiate. H2268F 1711

CHARCUTERIE
La soussignée «vise l'honora-

ble public qu'elle tient un dépôt
de la véritable charcuterie de
Payerne. U2Î7CF 1721
88, rue du Pont-Suspendu

Vve BaetUg.

CUISINIÈRE
On demande une bonne cuisi-

nière, propre et active.
S'adresser à H. Bip. de

Weck, au Bugnon , près ila-
tran. 1722--tS2

JI œ» Henri de Chollet demande
une cnl-dnlère propre, active
et bien recommandée. — S'adr.
au Guintzet, Vrlbonrg.

Maladies de la peau
voies urinaires

Dp LEBET
ancien cbef de clinique derma-
tologique à l'Université de Berne,
rAtionl.a» • ** n»'»**1 d» S a 6 h.

ÎRilTEBEHT DES YmCES
DES MAUX DE JAMBES

et des maladies do la peau
H"-» G-kCON {iitunfc)

Terre. -:'-- :; 9, an 2°", Genève
46 années de succès

Il ne sera répondu qu'aux
lettres affranchies et conte-
nant un timbre pour la ré-
ponse. H&646X 1687

g Hôtels-Pensioiis-Restaurants
Deux de ces élablissements trè3 importants «ont A vendre

S 
our cause de santé. S'adresser a G. Blano. agenta d'affatrea.
. 1_*-taaai-e. HI ."1- -.. i. .ra

DEMANDEZ DES CATALOGUES U

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A Z U R I C H  I I

MBtMW m vm
A CHARMEY (Gruyère)

Alt. 90Lm., sur la rouie Bulle-Boltigen
(station chemin de fer de Bulle)

Ouvert toute l'année ; tablo abondante et soignée. Cure do lait.
Pension et chambre, depuis 5 fr. Séjour d'été splendide. . Station
abritée ot k proximité de forêts. Centre de nombreuses promenades
et ex- U. ._ons dans les montagnes. Chauflaga cenlral, lumlèra
électticiuo. — Bains. Salons. Billard. Terrasses. Posto, télégraphe,téléphone. — Voilures.

H261B 1641 ProDriôtaire : F. Tornare.

pCX*X_>OOOOOQOOOOOQQQ<%:
f COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS

J Spécialité d8 ïIBS da Vully et vins d'Arbois j
SL WRJm , MOEâï

p Vïn Mane, 6eau grîs du Pîémonf , à 35 fr. I'heîfardr_ \
» » d'Etpagna, » 32 » » f

| Futaille à disposition E842F 716 |

Corps k Sapnn-FÉpsn
Les jeunes gens du quartier des Places

qui désirent se faire incorporer dans la
1" c" du Corps des Sapeurs-Pompiers,
sont priés de s'annoncer, jusqu'au diman-
che soir 19 courant , à Edouard Fischer,
fourrier, Avenue de la Gare. 1908
MALADIES J-TERVEUSES, NEURASTHÉNIE

Surmenage, troubles nerveux des organes digestifs

SANATORIUM D ' H U M I L I M O N T
près Bulle {Qeuybr»), canton de Fribourg

Cures d'air, de repos et de suralimentation , séjour d'été. Prix de
pension : 6 à 8 fp. p_u> joar, suivant la cbambre, y compris les
soins médicaux. Prospectus à dt-positlon.

S'adiesaer au médecin-directeur. HS275F 1774

Um Ulcères aus jr .ii-Des mu
¦ Rhumatisme articulaire ¦

Pendant 3 ans, ma femme a souffert d'ulcères aa* Jambe», de sariees ct
dc graudea plaies avec lnllamnation et entlore. Les p laies étaient puru-
lentes et sanguinolentes, te renouvelaient sant casse el provoquaient
des souffrances parfois intolérables, de nuit surtout. N'ayant pat
réussi à guérir ces maux, par diverses cures, nous avons eu recours a
la Policlinique privée de Glaris, dont le traitement par correspondance
a eu un succès entier. Les plaies aux jambes se sont fermées peu à peu
el ne se sonl plus rouvertes , qaoique ma femme soit sur pied loule la
journée. La Policlinique de Glaris m'a débarrassé moi même de doulaw.
rhumatismales, dont jc souffrais tantôt dans une parlie du corps , tantôt
dans une autre. Elles étaient accompagnées d'IailamBUtloa, eaflur» et
raidour. En même temps, t 'étais sujet a des ninx 4'estomao fréquents ,
qui m'ont également quille maintenant. Ma femme el moi, nous sommet
heureux de nous retrouver tous deux en bonne sanlé ; nous garderons
toujours à la Policlinique dc Glaris une profonde reconnaissance pour
sa bienfaisante intervention. Je liens à attester le fait publiquement,
afin iCengager ainsi d'aulres malades à demander du secours à
rétablissement sanitaire de Glaris qui saura les soulager En Sergniat,
Sépey, Ormonl dessous (Vaud), le lo octobre 1903. Jules Tille-Durgniat.
Le j'.ge de p aix du cercle des Ormonts certifie véritable la signature
ci dessus ae Jutes Tille-Durgniat , apposée en sa présence. Ùrmont-
dessous , le 19 octobre 1S03. Le juge de paix LE. ifoll ier . Adresse :
Policlinique privée, Glaris , Kirchslrasse, m, Qlarij. M--*_-___ii.|__ a_;__-»-̂


