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II arrive à Liao-Yang le brait suivant

lequel on sa battrait dans le Sud ; l'en-
gagement aurait des proportions consi-
dérables. Une bataille serait en train de
se livrer près de K&ttcMou. Ua convoi
chargé de blessés a passé se dirigeant
vers le Nord ; d'autres convois suivent.

L'amiral Kaminura e»t rentré diman-
che à sa base d'opérations sans avoir
découvert l'escadre de Vladivostock.
Dans son rapport , l'amiral Kaminura
exprime son grand regret de n'avoir pas
nîussi à rencontrer l'escadre russe, mal-
gré tous ses efforts dans ce but.

Le général Oku rapporte qu'il a fait
enterrer 1516 Russes tués à Telitse.

Les Chinois disent que les Russes ont
enterré, brûlé on emporté de nombreux
cadavres.

La II* division japonaise a célébré un
service religieux solennel en l'honneur
des soldats tués à la guerre.

Suivant le New-York Herald , l'am-
bassadeur de Russie a demandé à M.
Hay, secrétaire d'Etat, en raison dea
déclarations de neutralité des Etats-
Unis et de la Chine, d'appeler l'attention
du ministre du Japon sur le toast porté
par l'attaché naval japonais au banquet
offert le premier juin par l'Association
asiatique américaine, et auquel assis-
taient le représentant de la Chine à
I Exposition de Saint-Louis et le minis-
tre de Chine à Washington. L'attaché
naval japonais souhaitait un « banzai »,
èqoVrofco*** i*j?oatk\a 4a mox m -»\o\oire »,
et son toast fut accueilli par des accla-
mations. Le^comte Cassini déclare que,
si an membre de l'ambassade russe avait
dépassé à ce point les limites permises,
il serait sorti du pays dans les vingt-
quatre heares.

Le comte Tisza, répondant à une
question, déclare que le bourgmestre de
Szegedin a été obligé de répondre en
allemand à an écrit allemand da consul
austro-hongrois de Galalz , car a dit le
ministre, la langue allemande est la
langue officielle de la diplomatie austro-
hongroise.

Le roi d'Espagne a signé lundi matin
la convention entre l'Espagne et le Va-
tican, relative à la situation juridique
des Ordres religieux. Cette convention
introduit différentes réformes dans le
Concordat , dont elle fixe plusieurs
points douteux. La convention réglant
la question économique et financière
résultant de ces réformes sera signée à
Kome.

Un télégramme de Salonique à la
Gazelle âe Francfort annonce qu'un
certain nombre de réservistes se sont
mutinés, parce qu'ils ne recevaient pas
leur solde et qu'on, ne lenr donnait
point de congés. Les mutins ont été in-
ternés dans la forteresse de Tophané,
près de Salonique.

L'arrangement entre le ministère des
finances et la Banque ottomane, con-
cernant la garantie d'un budget annuel
de 250,000 livres turques pour la gen-
darmerie de Macédoine, a été signé dé-
finitivement dimanche. La Porte en a
envoyé immédiatement copie aux am-
bassadeurs des puissances signataires
de l'entente.

Lundi, à midi, est parti le convoi de
350,000 pesetas pour Erraïsssouli. Il est
probable que tont sera terminé cette
semaine. M. Perdicaris est en bonne
santé ; M. Varley est souffrant. Tous
deux continuent à être bien traités.
Mouley Ali, shérif d'Ouazzan, ne les
quitte plus et, tous les soirs, les pri-
sonniers, le shérif ét Erraïssouli , dînent
ensemble.

Lundi matin, une escadre de qaatre

cuirassés, dont il n'a pas été possible I de nous y laisser doucement vivre sans
de reconnaître le pavillon, a passé an
large de Tanger, allant vers Gibraltar.
Les navires en rade ont hissé leurs cou-
leurs.

Un télégramme do l'amiral Chadwick
annonça que MM. Perdicaris et Varley
Beront probablement relâchés aujour-
d'hui mardi , par Erraïssouli.

Dans ses deux séances de lundi, la
Chambre française a discuté la loi mili-
taire.

M. André, juge d'instruction, a passé
la matinée au Palais de justice avec
M. Chabert, pour le dépouillement des
papiers saisis chez ce dernier.

La Commission d'enquête a entendn
lundi M. Paul Revoil, ancien gouver-
neur de PAlgéne, qui a déclaré ne nen
savoir de l'affaire dite des Chartreux, ni
de la tentative de corruption dont le prési-
dent da Conseil aarait été l'objet. M. Ba-
ragnon, vu son état de santé, a fait sa
déposition par écrit.

La Commission a entendu ensuite
MM. Michel Lagrave et de Vallès, juge
d'instruction.
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A L'OCCASION DB

l'anniversaire de la batailla de Morat
Par U, le D ' Bovet, directeur du Séminaire

IE DIMANCHE 19 JUIK 1901

Voilà vingt-cinq ans que le gouverne-
ment, de Fti.hQO.rg fait GéléVit«, antons
du 22 juin, une messe solennelle d'ac-
tions de grâces. En prenant celte initia-
tive, les magistrats de notre République
obéissent à un juste sentiment de recon-
naissance envers Dieu et de piété filiale
pour les héros de Morat. Et vous-mêmes,
guidés par les mêmes sentiments, vous
avez mille fois raison de venir honorer
la glorieuse mémoire de vos pères.
Souvenez vous des œuvres accomplies
par vos ancêtres, vons dirai je comme
Mathathias à ses fils. (I Macch. II, 5 )
Oui , souvenez vous : La grande victoire
de Morat a sauvé la patrie suisse, me-
nacée par l'invasion étrangère , et elle a
fixé les destinées de Fribourg. C'est
cette victoire qui a brisé les liens
dynastiques qui enchaînaient noire can-
ton depuis trois cents ans ; c'est elle qui
l'a fait admettre dans la famille helvé-
tique; c'est elle, enfin, qui nous a pro-
curé ce biensacréet immortel , la liberté.
Nous pouvons donc redire cette parole
des Livres Saints : Notre gloire d nous,
fils, ce sont nos pères : Qloria f iliorum,
patres eorum. (Prov. 17, C ) Que faire
aujourd'hui pour nous inspirer des
exemples de nos aïeux et pour ôtre
dignes d'eux ? Sans doute, cette indé-
pendance nationale conquise au prix de
si longs efforts et de tant de sacrifices ,
noas voulons la sauvegarder et la dô
fendre au besoin jusqu'à l'effusion de
notre sang. Mais , aux jours de paix
dont nous jouissons et sons l'égide de
la liberté, quels biens insignes devons-
nous garantir à notre cher pays î
Je n'hésite pas à affirmer que le bien
capital , le trésor le plus précieux de la
patrie fribourgeoise, c'est le christia-
nisme intégral auquel notre peuple est
demeuré jusqu'ici fidèlement attaché.
Le christianisme est un merveilleux
principe de vie pour le temps et pour
l'éternité.

La seule vraie conception de l'exis-
tence, c'est quo la vie présente n'est
qu'un simple passage, ou poar mieux
dire une course rapide, presque vertigi-
neuse entre deux termes toujours rap-
prochés, la naissance et la mort. Nous
n'avons point ici-bas di cité perma-
nente, écrit saint Paul. Impossible de
fixer ici définitivement notre demenre,

crainte d'être inquiétés. Nous sommes
des étrangers sur la terre, s'écrie le Chef
des Apôtres. (I. Pet. 2, II.) Nous aurions
beau essayer de nous y acclimater tout
à fait, de nous y organiser l'existence
de nos rêves, entourée de toutes les dé-
lices que le monde pç»«t offrir ; bientôt
déçus, tristes, douloureusement con-
vaincus de la vanité de toutes choses,
nous dirions avec un malheureux poète:
Mal gré nos», vers le ciel, U faut lever lts /eux.

Notre intelligence, en effet, entrevoit le
Bien suprême et immdable. Notre âme,
notre cceur, tout notre être aspire à la
félicité parfaite dans ;la possession de
l'Infini , Dieu. Ecoutez l'Apôtre : Nous
cherchons une patrie fl< cette patrie-est
celle des deux (Heb. Û, 13 14).

Or, le navire qui conduit à cet heu-
reux rivage, c'est le christianisme, in-
carné pour ainsi dire dans l'Eglise.
Sous le commandement du Vicaire
môme du Christ, ce navire s'avance
d'une allure ferme ét assurée. Le phare
qui éclaire sa route' ç'est la vérité ré-
vélée, la parole de pieu , qui seule expli-
que les énigmes de ï* yie. « Nous p hilo-
sophes, disait Viotoï fJousin, quelques
semaines avant sa mort , nous naviguons
au hasard , sujets à l'égarement, exposés
au naufrage. Vous catholiques, vous
avez la boussole, la carte du pays, les
étoiles, le p ilote et le port. » Oui, dans
le grand vaisseau qui nous porte , nous
avons tout cela et tout ce dont nos
âme3 ont besoin pour la traversée do ce
monde. Les provisions spirituelles su-
rabondent. Lcs sacrements sont des
sources intarissables dô~ grâce "divine.
Jésus-Christ renouvelle sans cesse pour
nous son sacrifice du Calvaire. Réelle-
ment présent sous les humbles appa-
rences eucharistiques, il vit au milieu
des passagers pour être leur lumière,
leur force, leur consolation, leur nour-
riture, leur joie, leur tout, en un mot.
Autour de nous, les gémissements du
repentir , les ardentes supplications, les
cantiques d'actions de grâces retentissent
tour à tour et montent vers lo ciel , d'où
descendent sur nous les bénédictions
divines, le pardon , la paix. Et quand
nos ennemis redoublent leurs attaques
et quand Us se flattent peut être de
couler le navire de notre foi , noas ne
pouvons que nous apitoyer sur leur
aveuglement, les plaindre et prier pour
eux, car leurs efforts ne prévaudront
jamais et ils se précip iteront eux mômes
dans l'abtme.

L'Eglise du Christ, selon les Pères
des premiers siècles, c'est l'Arche du
salut. Qaiconque, par sa faute, vit loin
d'elle, se condamne lui-même. Ah I je
le sais, c'est la mission spéciale du
prêtre d'évangéliser lo monde et de le
sauvor. Tout ministre de Jésus-Christ
doit s'écrier avec l'Apôtre : Malheur à
moi si je n'annonce pas l'Evangile (I Cor.
9, 10). La responsabilité, da clergé est
lourde et terrible. Mais, laïques chré-
tiens, la religion est votre affaire aussi ;
elle votre affaire presque autant, tout
autant , que l'affaire du clergé, car sans
elle, vons ne sauriez sauver vos âmes
ni les âmes de ceux qui vous sont chers.
Les grands pastears des peuples, comme
Charlemagne et saint Louis, l'ont bien
compris : ardents promoteurs du bien-
être matériel , ils n'ont point négligé le
salut des âmes. Plaise à Dieu quo le
christianisme inspire et règle notre vie
à tous : c'est une sublime doctrine;
acceptons la avec une foi pleine et en-
tière ; c'est une morale haute et pure,
pratiquons-la avec courage, et pour que
nos forces ne défaillent point, recourons
en toute confiance à la prière et aax
sacrements. Le christianisme est l'uni-
que chemin du ciel.

II
« Chose admirable I la religion chré-

tienne qui ne semble avoir pour objet

que la félicité de l'autre vie, fait encore , demeure la sève. Le christn_^*ame e8î
notre bonheur dans celle-ci. » De qui
est cette parole ? D'un philosophe indif-
férent, Montesquieu. Rien de plus vrai.
Le christianisme est le plus puissant
lessort de là vie présente.

It faut à l'homme, ici bas, une cer-
taine somme de biens matériels, nn peu
de bien être. Pour qu'an rayon de joie
au moins brille an foyer domestique, il
faut que le père puisse subvenir aux
besoins de sa famille ; il faut qu'il s'en
dorme le soir avec la sécurité du lende-
main; aux jours de l'épreuve (accident
ou maladie), il faut qu'à l'aide d'un fonds
de réserve ou d'ane épargne, il puisse
conserver au foyer l'espérance et procu-
rer le soulagement ou la gaérison.

Eh bien ! ce qui, avant tout , assure à
la famille une honnête aisance, une cer-
taine prospérité matérielle, ce sont deux
lois fondamentales da christianisme :
le travail et la vertu.

Le travail d'abord. Le christianisme
émane do Dieu qui est tout activité et
vie ; il émane de Jésus Christ, qui , dit
saint Paul , soutient toutes choses par sa
toule puissance (Hebr. I). Qaoi d'éton-
nant, dès lors, s'il impose à tous, aux
riches commo aux pauvres, l'obligation
du travail , intellectuel ou manuel. Il
commande l'action. 11 range la paresse
parmi les péchés capitaux ; il ne craint
pas de dire par la bouche de saint Paul:
Qu'il ne mange pas non p 'us celui qui
neveut pas travailler (ll Thess. 3, 10). Et
si la richesse est le fruit légitime du tra-
vail , le christianisme ne la condamne
point , car la richesse est bonne en soi;
elle est un don de Dieu, le Riche par
excellence. Le Christ , toutefois , ne peut
s'abstenir de signaler les dangers de la
fortune, ni d'en réprouver ênergique-
ment tous les abus.

Mais le travail est vain sans la vertu.
A quoi bon les rudes fatigues de l'esprit
ou des bras, si tout le gain ou le
salaire est gaspillé, dilapidé? Que sert
le travail , si un luxo effréné , si l'in-
tempérance et la débauche s attachent
(comme des vampires) aux flancs des
travailleurs, pour les pressurer et les
épuiser jusqu'à la moelle ?

C'est ici encore que la religion chré-
tienne déploie sa merveilleuse efficacité.
Elle s'applique à museler toutes les
mauvaises passions : elle fait la guerre
à la vanité et à l'orgueil, à toutes les
formes de la sensualité ; elle enseigne,
au contraire, et ello exalte la simplicité ,
la sobriété, la mortification de la chair
et les autres vertus. Mais en luttant ,
contre tous les vices, ne voyez vous pas
quo le christianisme travaille à atténuer,
à supprimer, s'il se pouvait , les causes
mêmes des ruines matérielles et mora-
les. C'est nn incroyant Taine qui l'a
écrit : « Il n'y a que le christianisme
pour nous retenir sur notre pente fatale ,
pour enrayer le mouvement par lequel ,
incessamment et de loul son poids origi-
nel, notre race rétrograde vers ses bas-
fonds. »

D'autre part , en faisant pratiquer le
renoncement à toutes sortes de jouis-
sances factices et ruineuses, en encoura-
geant l'épargne, en inspirant l'esprit de
sacrifice, est-ce que le christianisme
n'est pas le facteur le plas paissant et
le meilleur d'une saine prospérité ma-
térielle ?

« Avancez, en avant toujours », c'était
lo cri de saint Paul, aux premiers fidè-
les ; c'est aussi la deviso du Christ. En
avant dans les sciences techniques, dont
le but spécial est la production do la
richesse ; en avant dans l'enseignemont
professionnel, destiné à améliorer la
condition du peaple travailleur ; en
avant pour le développement de l'agri-
culture, du commerce et de l'industrie,
grande ou petite. Que l'arbre du progrès
matériel grandisse librement et s'épa-
nouisse, pourvu que l'esprit chrétien en

essentiellement civilisateur et progr»*.,
siste. Les exemples historiques sont
innombrables. Pourquoi chercher au
loin ? N'est-ce pas soas l'impulsion àa,
l'idée chrétienne que notre Vieille Répu-
blique fribourgeoise se sent comme re*-
vivre d'une vie nouvelle, qu'elles tend S
s'affermir et à se fortifier de pït& fin!
plus dans tous les domaines, et qu 'o7! '- ',
manifeste sa vitalité par des œuvres
nombreuses et grandioses qui provo-i
quent l'admiration et lô respect ? Ëû
avant danB toutes ces voies légitimes
du progrès; jamais nous ne parvléi*
drons à épaiser la fécondité sociale ou
l'énergie civilisatrice da christianisme.
Un illustra romancier psychologue da
nos jours vient d'écrire ce mot : En dé-
christianisant la France, on l'assassine;
disons donc avec une pleine assurance :
Demeurons un peuple chrétien par la
foi et les œuvres ; devenons de parfaits
chrétiens, et notre petit pays sera pros-
père et heureux

Veut-on soutenir enfin qu'une nation
n'a pas seulement besoin de religion et
de pain , mais encore de ce quelquechosa
qui fait le charme de la vie : l'art ? Je
l'accorde. Mais , est-ce que l'histoire
impartiale de l'Eglise n'atteste pai
qu'elle n'a pas failli non plus à cette
tâche ?

Voici un seul fait. A l'usage du peaple,
l'Eglise a couvert le monde d'oratoires,
de basiliques, de magnifiques cathédra-
les Dans la mesure de SPS ressources et
selon la générosité des fidèles , elle en à
fait des temples de l'art en même temps
que des temples de Dieu. Poar l'ins-
truction , l'édification et la joie des fidè-
les, elle a orné ces temples de peintures,
d'images, de statues, de mosaïque», de
vitrauxauxvivescouleurs. L'Eglise a se»
hymnes spécialos, ses mélodies et sa mu-
sique sacrée qui ravit les plus grands ar-
tistes. Elley a faitsien , pour ainsi dire, le
roi des instruments , l'orgue qui , tour à
tour, chante, pleure ou prie , traduisant
toutes les saintes émotions de l'âme.
Le Christ n'est pas venu étouffer le sen-
timent esthétique ; il est venu Dépurer,
l'ennoblir , le surnaturaliser. En toute
vérité , le christianisme , comme la piété
qni en découle, a les promesses de la
vie présente et de la vie future.

III
Dans l'attitude des Confédérés, lors

des guerres de Bourgogne, deux choses
fixent l'attention : c'est, avant le com-
bat , leur sago modestie et leur réserve.
Us se préparent et s'organisent sans
vaine ostentation: ils prennent toutes
les mesures que dicte la prudence ; et,
forts de leur bras droit et du secours de
Dieu qu'ils implorent , ils ont confiance
dans l'avenir. Ce qui frappe encore,
c'est leur tactique sur le champ de ba-
taille. Dès que lennemi est découvert,
ils se ruent sur lni en masses profondes
et compactes, la longue pique en avant,
serrés fortement les uns contre les au-
tres, formant un carré imp énétrable.

Pour défendre notre bien par excel-
lence, fondoment et garantie de tous les
autres, le christianisme, imitons nos
pères. En temps de paix , cultivons les
fortes vertus chrétiennes, travaillons,
organisons-nous, dotons le pays de tou-
tes les institutions utiles. Mais agis-
sons sous le regard de Dieu, soyons
humbles et prions. La superbe perd les
nations comme les individus. Charles
le Téméraire n'avait que du dédain
pour les Confédérés ; dans un accès
d'orgueil, il les avait appelés un peuple
de brutes ; fier de sei tronpes , il comp-
tait les écraser au premier choc. Or, dit
l'histoire : « A Grandson , il perdit son
trésor, à Morat , il perdit les cœurs de
ses plus chauds partisans, et i Nancy,
il perdit la vie. »

Notre grand ennemi aujourd'hui eit
d'un autre ordre, c'est l'anti^hristià-



îiismo sous toutes ses formes, l'athéis-
me ou l'irréligion, le socialisme et l'a-
narchie, le néo-paganisme ou le néo-
Jiatwalisme, selon l'expression de Pie X.
Contre l'erreur religieuse et la perver-
sité, peuple et magistrats, prêtres et
laïques, hommes de toutes les classes
et de toutes les conditions, nous devons
nous unir. Tous chrétiens et parce que
tous chrétiens, pour la sauvegarde du
christianisme intégral, nous devons ,
comme nos ancêtres, f ormer un bloc
compact, indivisible, intangible. A cette
condition, mais à cette condition seule-
ment, la victoire nous restera et nous
pourrons dire alors avec saint Jean :
« La véritable victoire qui triomphe du
monde, c'est notre foi. » (Joan., V, 4.)

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, SO juin.

Règlement de divergences. — Validation de
M. Bchwanâsr. — L» groape aoela)late.
Ce soir, le Conseil national a tenu une

séance de 4 yx heuree. C'eat bien raisonna-
ble pour une rentrée de trobième cemaine.
L'ordre da jour présentait une liste respec-
table de tractanda. Toutefois, à part la
fournée des crédits supplémentaires, un seul
morceau offrait quelque consistance ; c'était
la qaestion de la responsabilité civile dea
entreprises ie transport Yous vous souve-
nez qae le Conseil des Etats, rompant avec
le système da Conaeil national, avait sous-
trait au régime exceptionnel de Ut nouvelle
loi la période de construction des chemins
de fer. Cette divergence a provoqué un
grand débat, qai s'est terminé par le main-
tien de la décision dn Conseil national. L'as-
Bemblée a suivi la majorité de la Commis-
sion, pour laqaelle ont pris la parole : MM.
Loretta , Bondi Schmid, d'Uri, Henri
Scherrer, tandis que la minorité de la Com-
mission, représentée par HM. Amsier, de
Meilen, Buhlmann (Berne) et Mari (Argo
vie), formulait la proposition intermédiaire
suivante

L'ent repr i se  eat responsable dea accidenta
survenus  aa court de l'exploitation ou dee tra-
vaax accessoires de celle-ci , ainsi qu 'au cours
de travaux de construction Impliquant lea dan-
ger* Inhérents à l'exploitation...

Ni ce texte transactionnel, ni le texte du
Conseil des Etats n'ont trouvé gr&ce devant
le Conseil national, qai penche décidément
poar les solutions les plas ri goureuses en
matière de responsabilité civile.

• •
Au début de la séance, on a validé et M*

Bermentéle nouveau député de Bâle Campa-
gne. C'eat une figure qui manque aa vade
mecum illustré de Saint-Gall, où sont ras-
semblées toutes les têtes executives, judi-
ciaires et législatives de la Confédération.
Le suecefseur de M. Gschwind a quelque
ressemblance physique et politique avec son
devancier. Porteur du même nom que l'un
dea représentants de Schwjz, M. iSchwan-
der est un ancien instituteur, actuellement
président de la Commune de Birsfelden,
district d'Arlèsheim. Il a été, comme M.
Gschwind, le candidat de la coalition des
agrariens et des ouvrière, qui l'ont fait pas-
ser avec 3400 suffrages contre 900 voix
données & un candidat de la dernière heure ,
H. l'avocat Gysin, de Liestal, ancien prési-
dtnt dn Tribunal tt président da Landrath
pendant trois législatures. M. Schwander est
donc l'élu du même groupement qui avait
autrefois porté M. Gschwind. Eu sa per-

la FEUILLETON DE LA LIBERTE

LA SOLUTION
PAR

JEAN DE LA BRÈTE

Quand l'amiral leva les yeux , 11 remarqua
l'air soucieux du comte.

« En définitive, que pensez-vou» d'elle t de-
manda-t - i l .

— Ce qae j 'ai toujours pente... Je 1 apprécie
comme une femme délicieuse et supérieure.
C'ott I» ptut noble des aataset, aux prises
avec le» difficultés le» plus Tulgaires, et , par
conséquent , les plus incompatible» avec elle-
même. »

La Tlvaclté anormale de M. de Messel rendit
l'amiral très songear.

c U ne faudrait pas qu'il la vî t  souven t  ! > se
dit-il quand le comte l'eut quitté.

11 relut la dernibrt lettre dt Gisèle et médita
longtemps.

< Qae dire à ane femme qai n'aime nl les
phrases, ni les aperçus léger», dont l'esprit T»
plus loin que le mien. >

11 lui écrivit cependant :
c Je n'ai pag la prétention de von» adresser

de» consolat ions , enfant o r g u e i l l e u s e , mal» lall-
»«-voos dire, par un bomme expérimenté que
lea années néfastes n'ont pae tou jou r s  de len-
demain. Je na croie pa» que la vie aoit unique-
ment dans c le d é v e l o p p e m e n t  des facultés au
milieu de leur véritable élément. > Remarque!
que beaucoup d'existences entièrement consa-
crées au deTolr , ne développent pas les facul-
té* comme vou» l'entendes, et n'en t o u t  pa»

sonne, les paysans et les ouvriers ont triom-
phé du clan des juristes. Son concurrent, le
Dr Gysin , avait été chaudement patronné
par nn correspondant des Basler Nach-
richten, qu'il a, dn reste, désavoué après
le scrutin.

Je ne sais pas encore & quelle fraetion
parlementaire M. Schwander se rangera-
Mais je suppose qu'il s'inscrira au groupe
Bocialiste-dèmocratique, dont M. Gschwind
faisait partie.

La physionomie du nouveau représentant
de Baie-Campagne s 'adapte bien i son ca-
ractère d'homme du terroir. Elle est agreste
et robuste. Traits accentués, front proémi-
nent, menton orné d'one forte barbiche.

Le groape socialiste, qui a perdu II.
Qschv?tad, trouvera-t-U l'équivalent en M.
Schwander ? L'avenir le dira. Il se pourrait
qu'âne nonvelle recrue vint bientôt renforcer
cette petite phalange, dont M. le Dr Ming a
tracé un portrait si réussi dans le Volks-
freund d'Obwald. Le chef catholique du
mouvement antialcoolique apprécie à sa
Juste mesure la haute valeur intellectuelle
de la dèpntstlon socialiste an .Conseil na-
tional. Il fait ressortir l'esprit de travail et
de dévouement , les exemples d'énergie
morale de cea champions, parmi lesquels il
compte des émules dana la noble lutte con-
tre l'alcoolisme.

La nouvelle reerne & laquelle je fais alln-
ssion viendrait du canton de Glaris. On
assure, en effet, que les électeurs glaronnais
donneront a M. Gallati un successeur so-
cialiste, ou toat au moins démocrate. Le nou-
veaa juge fédérale laissera donc, dana les
rangs de la gauche tn vide qui ne sera pas
comblé.

Clora-t-on la session samedi, ou bien se
décidera-t-on, bien à contre-cœur, de siéger
une quatrième cemaine ? Le Conseil na-
tional a encore nn groB débat en perspec-
tive : la pétition des villea garantes. Le
Conseil des Etats, par contre, est en mesure
de terminer ses délibérations en trois on
quatre jours. Le débat sur l'interpellation
Winiger-Pjthon sera plus intéressant que
long. Elle est & l'ordre du jour de mercredi.

CONSEIL NATIONAL
SÉANCE DU 20 JUIN 1904

Préildencs de M. L. Martin, présldeat
La séance et ouvsrte à 3 h. 07.
VÉBtficaTios DES rouvoms. — Sar le rap-

port de M. Bùhlcr , l'élection de U. Schwander,
élu député de bile Csmpagoe, eu remplace-
ment de U, Otehw-ai, est validée tans dit-
canlon.

Le nouveau député ett assermtntl.
CRéDITS SUI 'FLéUENTAIRBS. — Sur le rapport

de MM. Witi . llirler, Vigier et llœrni, le» cré-
dit» supplémentaire» pour 1904, deuxième
térie , «ont votés «ans opposition , i l'exception
d'un poste de 1000 francs pour frals de bureau,
qai e»t retranché. Le* crèillt votés t'élèven.
au total de 120,000 (r.

AcooisrnoH DE MATéRIEL DE GUERRE. —
M. Vig ier rapporte. Il s'agit , comme d'habi-
tude, de crédits qai feront Incorporés an pro-
chain budget , mais qui doivent être votés par
anticipation , afin que les commandes puissent
être faites à tempt. Le total de ces crédits im-
potafele na budget d» 1905 atteint 2,065,117 ft.
Ces crédits sont votés >am débat-

R ESPONSABILITé DES ENTREPRISES DE CHEMINS

DE FER . — M. Loretan rapporte en allemand
sur les divergence».

M. Ilosscl , rapporteur français. — La pre-
mière divergence concerne l' e x t e n s i o n  de la
responsabilité civile aux accidents survenant
dans la construction des chemin» de fer. Le
Conseil des Etat» n'a paa admis cette extension;
mais la Commission du Conseil national en
propose le maintien , dans l'espoir que les Etat»
Uniront car l'accepter.

moini la vie. Réponde» k cel», Gisèle , et venez
le plus tôt postlble batailler avec mol. >

« VlRTItLK »

Mal» elle fat quelque temps sans répondre-
Désorientée par le départ de se» amis, retom-
bée dan» l'ornière qui lui paraissait plu» pro-
fonde, elle était pins faible devant l'épreuve,
plus Irritée également devant la certitude que
l'avenir aggraverait ta situation.

» En répondant à • cela », amiral, écrivit-elle
enfln , je chanterai» le refrain du même atr;
nou» tournons,' vou» et mol , dan» nn cercle
unique. Avant de m'agenoulller définitivement
devant le devoir tout *«c qui vou» suffit , le
veux «avoir ce qu'il e«t. Or, i me» jeux, il n'e«t
pa*. Son origine est humaine. Il eat pratiqué
par habitude, par la force d'impulsion , par in-
térêt souvent, mais enfin ott est la racine 1

< Je sul» ennuyée de vivre en bonne intelli-
gence avec cet individu san» aavolr d'où U
vient. Je n'aime point à m'encanalller BOU» le
prétexte futile qu 'il faut raisonner sans appro-
fondir. Bon»olr 1 Je ne partage pa» votre opti-
misme, et croit fermement que les année» né-
fastes ont beaucoup de lendemains.

> Gsafes,B »

Après avoir parlé de séjourner plusieurs
mois dans le Midi , Max changea d'avis.

« Nous resterons quelques jours à Canne» et
k Nie», puis nous irons à Venise et remonterons
ensuite en Allemagne. Noos voyagerons jus-
qu 'à oe que Je sols fatigué.

— Quelle Idée I répondit Gleè'.e, A quoi bon,
alors, notre grat de Installation?

— J'ai besoin de voyager... je auis ennuyé de
notre vl».

— Mais nous pouvons la couper par un
voyage limité, et non la changer en vie er-
rante.

— Que vous Importe I... vous rentrerez ainsi
dans vos anciennes habitudes.

MM. Amsier (Meilen), Buhlmann et if uri, qai
forment la minorité de la Commission propo-
sent , chacun aree ane rédaction différente,
d* n'englober dans la responsabi l i té  civile le»
accidents de la période de cons t ruc t ion  qne
ponr autant qu'ils sont «n rapporta aveo l'ex-
ploitation.

U. Uenri Scherrer défend le point de vae de
la majorité de la Commiss ion  et dit qae toate
U loi sera sans valeur pratique il elle exclut
de la responsabilité dss chemini de fer lea acci-
dents de cons t ruc t ion .

M. Brenner, consei l ler  fédéral, cr i t ique ,
comme confuses , les propositions de la mino-
r i té  de la Commiss ion  et parle dans le uns de
la majorité.

M. Zurcher appuie également les proposi-
tions de la majorité.

M. Surgi recommande l'adhésion pure et
« impie  aux Etats.

M. Schmid (Uri), parle dans le sens de la ma-
jorité.

M. Bros» propone nne nouvelle rédaction
p o u r î »  proposition de ia minorité.

M. Buhlmann réplique. Il demande qae l'ar-
ticle 1" soit renvoyé à la Commission en cas
d'acceptation des propos i t ion»  de la minorité.

En première votation éven tue l l e ,  la proposi -
tion Brosi l'emporte tur celle de la minorité de
ta Commission.

En second» rotation' éventuelle, la proposi-
tion Brosi l'emportfptT 58 rolx conlre 5&ser
la proposition 9n«f£ (Adhésion aux Etati)

Eo votation définitive; la proposition da la
majorité de ia Commission est votée par 81 voix
contre 41 échues à la propotition Brod.

La diicussion est Interrompne et la séance
levée à 7 h. 5.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise
Le vice-amiral' Skrydlof a envoya à

l'empereur le télégramme suivant :
Vladivostock, 19 juin. — J'ai l'honneur

de rendre compte respectueusement i Votre
Majesté que, le 15 juin , notre division de
croiseurs atteignit, dans le détroit de Corée,
un transport japonais allant dn Sud vera IeB
rives da Japon , visibles à. l'horizon , et qui
se trouva être le Dzoumi-Maru. Snr le
transport, il y avait des soldats. Après
l'expiration du délai fixé pour la mise à la
mer des chaloupes et l'abandon du transport,
délai dont profita une partie de 1 équipage,
le transport  fut coulé & coups de canon.

Bientôt après, on ,dèconvrit an Sud-Est
denx transports qui se trouvèrent être le
Hitatchi-Maru et le Sado-Maru, le pre-
mier avec des tronpes, le second avec, en
plus de l'équipage, des porteurs, des che-
vaux et du matériel de chemin de fer. Après
le refus de se rendre et l'expiration du délai
fixô ponr l'embarquement dans des c'ua'ion-
pes, ces chaloupes et les deux transports
furent coulés su moyen de mines.

SrciiYDLor
Grands bataille imminente

La retraite des Russes de Vafangou de-
vant des forces supérieures, la marche en
avant des Japonais i l'Est et au Nord de la
position russo , rendent imminent dans le
Sud un combat encore plus important. Les
Japonais approchent, en effet , d'un point où
l'infériorité numérique russe est moins
grande.

De plus, le fait que les Busses ont perdu
2000 hommes i Vafangou dans le combat
de deux divisions rosses contre trois divi-
sions japonaises montre les excellentes qua-
lités des Rosses, l'habileté des officiers et la
bravoure des soldats, puisque, malgré la
grand pourcentage des pertes, les Russes
ont pa mtet sar l«u& ç<»iU<ias.

Les attaques japonaises de Port-Arthur
sont intermittentes. Des trains bondés de
blessés passent, allant à Moukden. Le train

— Habitudes dont J'étais très lasse, je voas
assure; j'aspirais k nne vie stable et organi-
sé». »

Trois semaines  plus tard, ils arrivaient le
matin é. Cannes où l'amiral , prévenu par Gi-
sèle, vint la voir a u s s i t ô t .

« Quinxe mois depuis que nom ne nous som-
mes vus, > dit-elle en lui tendant les mains.

Il entra sans tarder dans le vif de la ques-
tion.

« Quinte mola Çni vous ont paru lonrds,
¦Gisèle!-'"'- «nuefciui - i >. w -. tm'.y, ' *

— Oal... excepté lorsque je m'étourdis com-
plètement, ce» quoi J'ai réussi plas d'ane fols.
Quand je me relève, je suis meurtrie.

— Vou» relever i... c'eat nne façon de parler.
— Croyez-vous t... point n'eit besoin , pour

nne femme comme mol, de franchir cert aines
limite» ponr se sentir bien ba».

— Vos lettres, dit-il , ont une note irritée et
amère qui m's peiné.

— Amiral , vous étea le seul ôtre aa monde,
avec qui je cause librement... ou k peu près. »

Il l'étudlalt avee ane a f f e c t u e u s e  c u r i o s i t é ,
et constatait qae ses manières étalent pins
brusq ues, que son ton , sans être mordant, pour-
rait Io devenir facilement.

« Et pourtant , reprit-elle, J'»i cherché le
bonheur où , eelon vous, il était caché. <

Il attendit saos rien dire.
« Laissons cela I... de quoi valsje parler 1 dit-

elle aveo impatience.
— Malgré ses Idées différentes du vôtres ,

malgré nne h u m e u r  souvent regrettable , Ter-
malne est bon poor vou» I

— Oh ! l'anomalie singulière i dit-elle d'un
ton amer. Il eat amoureux sana t«ndre»«e, «ans
aucune  des a t ten t ions  qui sont le charme da
chemin. Kien n'a changé en bien sou» ce rap-
port , au contraire I...

Il savait qu 'elle ne disai t  pas la moitié de sa
pensée, et 11 lui prit la main affectueusement.

spécial de la Croix-Rouge de Maria-Pou-
lowfla, aménagé pour 260 blessés, est passé
ici le matin avee 400 blessés, 

Qaelques attachés militaires sont revenu
4© VafMsRon.

Détails sur la bataille de Vafangou
» Tokio, 19 juin.

Le général Oku partit le 18 juin d'ane
ligae marquée par Poutaatlen et le fteave
Tasha. L'aile droite suivait le cours dn
fleuve. Le gros de ls colonne s'avança le
long de la voie ferrée et l'aile gauche le
long d'une route traversant Wouchiakoum,
Souchouankun et Takoaï.

Ln cavalerie partit de Pitatwo se diri-
geant snr Shunzo. De petits détachements
ruses opposant de la résistance furent dé-
logés. Lft colo&ne princi pale Atteignit Na-
rhinling, Je li conrant. Les colonnes cen-
trale et de droite atteignirent nne ligne
allant de Chiaochiatonn à Tapingkau à
12 kilomètres an Sud de Telisson , le même
jour.

Les Russes occupaient alors une position
8'êtendant de Taf an gshen k Longoaangmiao.
Les liguas japonaises s'avancèrent simulta-
nément, e.t iv 3 it. de l'après-midi, l'artillerie
ouvrit lo feu.  Lea Russes répondirent avec
énergie aveo 98 canons jusqu'à ce que ta
nuit survint

Pendant la nuit, la colonne japonaise de
droite s'empara d'une colline située entra
Tseogohiatoa et Oaenchlatou, tandis que ta
colonne du centre occupait nne colline à
l'Ouest de Tayangkan.

Dans la matinée, le brouillard obscurcit
le champ de bataille -, mais l'artillerie ouvrit
le feu de bonne henre. Une partie de la
colonne japonaise centrale, qui contournait
nne boucle du fleuve Foutcieou, fut exposée
au fen des Russes ; mais des renforts d'infan-
terie et d'artillerie arrivèrent & six heures
et demie, occupèrent l'extrémité occidentale
d'Oaenchiatou et coopérant, avec ta colonne
du centre, délogèrent les Russes de Ta-
fangshen. ¦ . . , .  j

Les batteries russes postées & Longtans-
han et à Longwanmiao canonnèrent vigou-
reusement ces troupes qui, néanmoins, esca-
ladèrent les hauteurs et furent ainsi maî-
tresses de ta situation. -

Pendant ce temps, l'aile droite japonaise
fat très èpronvèe, car l'aile gauche rosse
avait étô considérablement renforcée, et par
denx fois, le général Okou dut faire donner
ses réserves d'infanterie. Les Russes livrè-
rent plusieurs contre-attaques acharnées et
la situation des Japonais devenant critique,
la cavalerie japonaise, enveloppant la gau-
che ennemie,..l'attaqua de flâne. \ . ...«,... »,

De nouveaux renforts rosses arrivèrent
et les Rosses maintinrent lenr position avec
acharntment, jusqu'au moment où leor iront
et leurs deux flancs furent attaqués simul-
tanément. Ils perdirent enfla pied et s'en-
fuirent La cavalerie japonaise les poursui-
vit pen tant quelque tempa, mais abandonna
la poursuite, en raison de ta nature acci-
dentée du terrain

L'aile gauche japonaise réussit à faire
tomber dans une embuscade 900 hommes
d'infanterie russe qui se repliaient sur
Ouchiatou, en tuant et blessant un grand
nombre.

Le général Oku dit que les Russes avaient
aa début de l'action 25 bataillons d'infante-
rie, 17 escadrons et 98 canons. Ils furent
renforcés à plusieurs reprises, mais le chif-
fre de ces renforts est inconnu.

La colonne iaçou&ise de droite s. enterré
600 Russes. Les rapports des autres colon-
nes ne sont pas arrivés.

Les Russes ont eu 7 officiers et 300 bom-

c La vie se présente, k mol sous forme de . vantée si souvent d'avoir nne santé de fer 1 Sl
lutte... je l u t t e r a i !  > dit-elle, sa petite figure
pXliaêe dan* ns mosTemest énergique.

Puis, changeant d'expression, elle reprit avec
tristesse:

c Pauvre ami I Gisèle est toomlce à des épreu-
ves terribles poar ia fierté et sa dignité; elle
vit dans un climat qai la tue....Je lutterai...
mal» qu'est ce que cette lutle sans grand eur  î

— Q ioi I dit 11 en essayant de sourire, avea-
voo» perdu l'habitude da planer 1

— Le man val* de ma natura a pri» sur mol
lies droi ts  l c q u l é t a n t s .

— Le mauvais  l... répéta l'amiral.avec Incré-
dulité. . .

— N'en douttx pai... c'«»t 1» vérité. Enfin ,
ajouta-t-elle tristemen t , l'amour queje connais
n'étant pas la vie. Je continue à chercher.

— Cherc her  quoiI . ' •¦ : '" '
— Le mystère d» noire existence... à moins

qu'elle ne aoit Béant.
— Il n'y a pas de néant, il y a Dien , répondit

l'amiral  gravement, et cela suff i t  comme base
de la vie.

Après un silence, elle a'écria :
t Heurenx, trois fois heurenx, ceux qui par-

tent, et savent enfin le secret de t o u t  i »
L'air mécontent de son ami la fit sourire,

mais, pendant les trois Jours qu'elle passa a
Canne», elle revint plusieurs fois sur la saéme
pensée.

Elle partit avec «on mari ponr aller directe-
ment k Lugano, où M. de Termalne, k la suite
d'une émotion , dut rester dans nn état de
santé qui le rendait très Irascible, et nécessi-
tait, de la part de Gisèle, un dévouement de
tontes les henres.

Après cette secousse, 11 reprit ses première
projets. Gisèle, trèi énervée par la réclusion
et par «on assujettissement auprès de «on mari,
ins i s t a  pour retourner en France.

t Allons doue I Est-ce la peine d» vou» être

mes capturés. Les'pertes japonaises connues
le 17 s'élevaient k 900 hommes, dont 8 o ûi-
ciera tués et 14 blessés.

La bataille a été décidée r tir l'artillerie.'
50 canons Japonais concentrèrent nn fen

terrible sor ta position rosse. Lea ©bos A mi-
traille des Japonais firent des ravages for-
midables. Les Russes tournèr ent le flâne
gauche japonais. Les Japonais ripostèrent
en exécutant nne conversion. Ils changè-
rent de front et marchèrent contre la posi-
tion russe, laquelle était admirablement
fortifiée et comprenait, trois ligaes de
défense. , ' . ' . .  ' '.' ...

Les élections de f lorehsac
La liste antiministérielle Mondon est élus

par 635 voix contre 407 voix à la liste
Caoby. Aucune manifestation ne s'est pro-
duite.

Le nombre des bulletins doubles trouvés
dans l'urne était de 49.

Des patrouilles ont parcouru la ville poor
empêcher les Apaches comblâtes de d 'at-
taquer aux paisibles partisans de M. Mondon-

GONFEDERATÏOM
Le Lœisehberg. — Par message du 18 juin,

le Conseil fédéral propose aur Chambres de
prolonger de quatre ans, c'est-à-dire jus-
qu'en 28 décembre 1907, le délai pour ta
présentation du projet réglementaire finan-
cier et technique pour ua chemin de fer de
Fitttigen Ji Brigue par le Lœtschberg. ..

La Direction générale des chemins de fer
s'est prononcée contre cette prolongation,
en réclamant pour ta Confédération le droit
de construire elle-même cette ligne ao mo-
ment opportun. - ._ . .

¦ . — ¦ '. ¦«

Chronique valaisane
-- ..- . .- Sion , te.SO jui» 1904.

Démission de U. le eoatelller.à'BtaX lier-
- - Iletiaion do la Cons t i tu t ion .

Pendant qu'aujourd'hui l'on attendait
impatiemment le résultat de la votation de
dimanche snr la revision de ta Constitution,
se propagea subitement la nouvelle de ta
démission , comme conseiller d'Etat, de li.
Laurent Rey, de Vionnaz, actuellement
vice-président do Conseil d'Etat et conseil-
ler aux Etats. Il prendrait ta succession da
fen M. Turin , banquier, A Monthey, profes-
sion incompatible avec ses fonctions actuel-
les, aux termes de la Constitution. M; Rey
avait remplacé fen. M. Chappaz au 'Dépar-
tement ûe riuoimciic» t-,"')— Tl fnt *'»
en automne 1902. Outre son Département,
il était encore chargé da Tribnnal dn con-
tentieux de l'Administration.

Sur les 11,417 votants, 10,100 se sont
prononcés pour la revision, 10,082 pour une
révision totale et 9L73 pou une re vision
par le Grand Conseil. 1026 citoyens ont
regetê toute revision, 803 ont demandé nne
révision partielle et 1633 ont demandé que
cette ' révision se fit par nne Constituante.
Le résultat définitif de la votation n'eBt pas
encore connu -, 15 Communes environ font
encore défaat.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Accident d'automobile.  Oa mande de
Wiesbaden i la Gazelle de Francfort que la
voiture de courte n» 0, montée par Hautwart
(iio '.g ique) ,  a éeraté le .18, à 6 b. dn soir, près
d'Uslrgen , on ouvrier télégraphiste. Le procu-
reur général a ordonné d'arrêter le conduc-
teur  et de confliquer l'automobile.

la réclusion vous a fatiguée, le moavement da
voyage von» reposera. »

Ce voyage dnra plus d'un an, malgré Iea
lettres pressante» de Mida.ee de Termalne, et
les Instances pins discrètes des Talende.

Oltè'.e envoyait k ses parents des lettres ln-
différentes, k l'amiral des billets laconiques
pour demander de ses nouvelles.

Uae seale (ois, elle s'épanche avec lui.
< Dapula tant de mois qus nous errons,

notre vie a élé blea banale. Elle a été celle de
touristes inintelligents qui .votent san» voir,
qol écontent sans écouter. Il est certain que
l'homme peut courir i tous les points dn globe
•ant découvrir ce qu'il cherche, «ans pratiquer
le" problème arabe : « Bl ce que vous voulet
n'arrive pas, vouls» ce qui existe. » ..

• Nons rentrons b i e n t ô t  en France. Je n'ai
aucene illusion & me faire «orla aanlé d» mon
mari ; elle s'altère de jour en jour, et le carac-
tère de Max en est exaspéré. Vous seriez bien
étonné sl vous saviez comment est traitée celle
que vous avez vne dant les nues. En suit-je
descendue ! Je ne le crois pal : l'insulte m'y
fait remonter et regarder à mes pieds le re-
mous qui ne m'atteint pas.

* Slj'al 1* plaa grande aptitude à la souf-
france, je postôde une énergie extraordinaire
pour la supporter ; malheureusement , mes
nerfa sont affaiblis et me trahissent.

« La vie me parait bien Incohérente ; cepen-
dant , Je ne pnis croire qu'elle n'ait nne logique
difficile à découvrir, mal» enfin existante.
Adien l ton  ven t  je me oberche et ne me re-
trouve plus; peut être, quand vous me rever-
rez, en ferez-voui autant. » « GISèLE. «

(A tulvn.)



suisse
>• «¦ _«¦ géncreui. — Un Bernois mort aux

Etats-Unli , M. Ernest OU , anelen associé de la
maison Schwanenbach , Huber et o» , à Hobo-
ken, a fait un legs magnlfiqae aa canton de
Berne. Le capital, qui se montera an moins ft
un million et demi de francs, déduction/alte
de certains legs, servira k ans fondation,
admlnlitrée par l'Etat, qui recueillera les vieil-
lards et les personnes tnoapablea de travai l ler .

Tir cantonal aarlcola. — Ka Tir can-
tonal xurleole, le Guidon genevoli a obtenu le
.].- _ <• prix an concoura de groupes, (carabine),
et le premier prix aveo couronne d'argent au
concourt de groupes (fusi l  d'ordonnance). La
Société dei Ami» do Tir k Fieutier a obteon nn
O10»prix dans ee dernier concours et nn cin-
quième prix an concours de groupes , (revol-
ver).

l/accldent do Doldenhorn.—M. Krebs
victime de l'accident du Doldenhorn , a la moelle
éplnlère atteinte et une fracture de la caisse.
Pendant les U heares qa'il a passées dans la
crevasse, 11 n'« pu perdu connaissance. Le
corp» de M. Keller a été;transporté k Berne; 11
tera dirigé en»ulte tur Neuchâtel,

lirm régatea du Howiog Clnb. — Fa-
vorltéet par le temps, les régates mternatio-
nationales d'Ouchy ont eu, dimanche, un plein
rilCKh..

En voiei let résul tats  : . ..
I. Oulriggcrs à 4 rameuri , (Senlort) : lo Ro-

wlng Club, Ltutanne ; 2» Bee Clnb, Zurich ;
30 Union nautique, Yverdon-Grandson. (7,59,
8,09 et 8,31.)

II. Skiffi , (Seniors) : I» Soc. Canottieri , Milan ;
2*> See Ctnb, Zurich ; (9,32 et 9,51.)

UL Outriggcrs à 4 rameuri, (Juniors) : le See
Club , Zarich; 2° Union nautique , Yverdon ;
3« Kowlng Club, Lauaanne.

Lea coorses W e\ VU , pour péniches k 1 et
k 2 rameurs , rétervéel anx bateliers , n'ont
pi'j eu lieu.

y.  Double Skiffi : H Soc CanoUleri , Milan ;
2» Aviron, Vevey. (8,62 et 8,88.)

VI. Yoles de mer, 4 rameuri, ( Juniors )  : 1» See
Club , Bienne ; 2° Rowlng Club , Lausanne ;
3° Société nauti que , Neuchâtel ; 4° Union nau-
ti que , Yverdon ; 5* Société nauUque, Neuchâtel ;
6o Union nautique, Yverdon. (6,17, 8,30, 8.30,
8,35, 8,47, 8,68.)

"VIU. Skiffs , (Juniors) : lo Club Aviron, Ve-
vey; f  Bee Club, Zurich; 3o Rowlng Clnb
Lausanne; 4» et 6o Société nautique, Qenère.
(9,08, 9,16, 9.80, 9,47. 9,69.)

IX. Yoles dr, mer, 4 rameurs , (Senlort) : lo See
Clnb, Bienne; 2* Bellerlve R C. ;30 Union nau-
tique, Ylverdon ; 4» Société nautique, Genève ;
4" Rowlng Clnb, Lausanno; 6" Club Aviron ,
Yverdon. (7,5.1, 8,11 , 8, 19, 8,05, 822, 8,85.)

Pendant let régatet & rames , ont eu Heu les
courses à voile pour le chaUenge du Haut-Lac.
(Parcours , 20 kil  ) En voici le résultat :

1" série : (1 tonneau) : lo Djin , k M. Brel-
tensteln, Oenève , 2 h. 30, 40 t.; 2° Léman , k
M. Eoragacher, Rolle , 2 h. 48, 40 t.

2=" série : (2 tonneaux) : 1 ' Lutin, k M. Bor-
dier, Qenère, 2 h. 25, 12 s. Lutin gagoe la
coupa du Orand Lac par allégesge.

3»« série (3 tonneaux) : 1» Briscàne, k M. Boi-
ceau. Lausanne, a h. 30. 51 a. 2° Sirit, à M.
llorB gacaer, «OH», a û. M, 3.».. • — -. ,

.sa» gérie (5 tonneaux}: lo Canut , k MM. Cortèt
et Martin , Oenève, 2 h. 33, 10 a.

FRIBOURG
Courte réponse. — La correspondant fri-

bourgeois de la Nouvelle Gazette de
Zurich avoue que le discours prononcé par
M. le conseiller Python au Conseil des Etats
à propos des Congrégations a été remarqua'
ble. Mais il en prend occasion pour opposer
M. Python parlant k Berne a M. Python par-
lant an Qrand Conseil delFribourg. Autant il
est conciliant, tolérant dans nn cas, autant il
est véhément, provocateur dans l'autre. Cette
appréciation n'est pas conforme à la vérité.
JI. Python s'attache, au contraire, k discu-
ter toutes lea questions avec le plus de calme
etd'objestivité possibles. Il chercha avant tont
à convaincre même ses adversaires politiques.
Seulement, quand on a affaire avec nne
opposition qui, de parti pris, ne veut jamais
entendre raison, et qui ne sait que mêler à
propos de tout et k propos de rien la ques-
tion politique et confessionnelle , qu'on la
voit intervenir même dans les questions
financières et même dans les questions de
chemins de fer, comme on l'a vu à la dernière
session, il fant bien lui répondre snr le
terrain où elle a la manie de placer ht dis-
cussion, puisque c'est le seul morceau que
renferme son répertoire. Le jour où l'oppo-
sition changera d' attitude et de langage
et laissera nn refrain usé et archituê, le
débat parlementaire gagnera considéra-
blement en intérêt pratiqué et en valeur
intrinsèque, pour le plus grand arau tage ds
pays

Statisti que. — Nationalité et nombre des
personnes descendues dans les hôtels et au-
berges de la ville de Fribourg, durant la
semaine du 11 au 18 juin :

Suisse, 314 ; Allemagne, 54 ; Angleterre,
10; Autriche-Hongrie , l i ;  Amérique, 16;
Afrique, 1 ; France, 125; Italie, 31 ; Enssie,
22 ; autres pays, 7. Total, 594.

Les abonnés de la Liberté qui, désirant
faire reproduire des photographies en agrandis-
sement , voudraient profiter d'uno occasion excep-
tionnelle, sont priés de s'adresser à la Librairie
catholique, à la Grand'Rue. Ils y verront exposés
divers spécimens dont la bienfacture ett une
garantie pour leurs commandes.

Tirage de lot*. — Numéros gagnants de i de y. Mûri aux villes garantes, qui ont dé-
la loterie de le l'Harmonica iialiana ie Fri
bourg. Tirage da_ W Jain l«W;
lufoi l" Mba ï • Iisiiu I" iiiint I"'¦¦' letprix ta fris tefrii kR"
3567 3 2272 123 3080 70 127J 127
3010 87 4331 21 2389 89 4113 45
1174 168 4574 118 4311 128 . 4018 115
4020 54 4063 139 3001 75 3754 02
817 122 2178 88 4330 28 4065 149
764 77 1548 53 3725 95 2017 12
3196 154 3922 24 €94 16 924 35
2191 79 3682 107 3524 8 3867 38
4043 60 571 144 4397 97 38C0 156
4026 148 1616 156 3679 42 4598 120
4435 VU 3722 39 1835 106 697 98
831 1«0 186V 44 315 13 4916 128
1046 84 3396 63 2107 41 833 51
437 74 858 88 2627 90 3887 117
1281 100 3767 147 3191 U 663 164
619 183 367 9 4356 103. 1318 78
3946 141 2896 131 3661 142 878 5
2349 19 3411 9 3412 55 1054 34
3807 104 2439 101 1106 15 2776 110
549 71 889 114 634 67 617 145
1551 65 1408 72 2410 87 4738 32
3231 98 3381 151 1941 141 1880 132
1226 10 638 152 2 168 1110 52
3388 69 3055 169 3469 113 3064 20
3121 66 2859 25 2818 73 2727 136
1998 49 2642 163 1118 99 3737 27
30IB ir,3 aies 2 1-13 43 3578 1
3265 157 2163 29 2265 161 1673 93
103 48 3404 150 1750 105 4068 68
232 23 3936 124 234 36 1059 135
540 26 1809 162 1249 118 4258 121
2376 112 2552 U9 3215 111 1586 58
2713 âl .838 109 415 159 852 94
2414 129 4319 37 1930 40 901 81
3018 83 4793 22 1780 4 993 158
4722 7 2799 167 2723 146 3752 50
3864 138 3367 11 1813 80 685 62
1461 108 223) 102 1508 71 3701 130
2737 161 969 85 4679 76 2885 Uo
175 ' 89 732 18 1087 137 «01 33
1846 46 1889 64 1701 61 1567 30
1309 47 1125 85 3188 17 1381 134
702 56
Les Iota peuvent  être retiré* au local , d'Ici

au 5 Juillet, de 8 4 10 beures da soir.

Session des Chambres fédérales
Conaeil national. — Présidence de

M. Martin, président.
Berne, il juin.

La séance est onrerte A 8 h..
RESPONSABILITé DES CHEMINS DE FBR. —

La discussion des divergences est reprise à
l'art, obis. MM. Loretan et Rossel rappor-
tent.

Il est adhéré au Consul des Etats a
l'art. 3bis avec nne modification, ainsi
qu'aux art 5, 6 (avec nne réduction diffé-
rente), 8, 13ùw, 15, 18 et 19&is.

En revanche, le Conseil national main-
tient ses décisions aux art. 9, 10, 12.

A l'art 19ôt's, M. Scherrer-Fullemann
critiqua l'adhésion aux JEîste, c'est à-dire
le renvoi de la question des automobiles a
une loi spéciale, mais il ne formule pas de
proposition contraire.

Le projet de loi fait retour aux Etats.
En outre, le postulat Buivant , proposé par

la Commission, est adopté sans débat :
« Le Conseil Fédéral est invité à, sou-

mettre incessamment aux Chambres lt
projet d'une loi spéciale sur la responsa-
bilité des automobiles, dans le sens de
l'art 19 bis du projet voté par le Conseil
national

CRéDITS SUPPLéMENTAIRES POUR LES

OHEMINS DE PER FÉDÉRAUX — M. Stoffel
rapporte. Il s'agit de crédits supplémentaires
k porter au compte de construction et dont
le total a'êlève k 18,887,450 îr. Cea dépenses
concernent principalement le Simplon, c. a. d.
la construction du tunnel et des deox li gnes
d'accès (15,430,000 fr.) et des travaux
d'agrandissement dans les gares valaisannes
(346,900 fr.) .

Eu outre, des crédits supplémentaires
s'élevant à 1,467,510 francs sont demandés
pour le budget d'exploitation de 1904.

Tous ces crédits sont votés sans opposi-

DURéE DE LA. SESSION. — M. Martin,
président, récapitule l'état des affairés et
exprime l'espoir qne la session pourra être
close cette semaine. .

M. Heller, Il ne sera pas possible de ter-
miner cette Semaine si nous traitons encore
durant cette session laï pétition des villes
garantes de la Nationalbahn. Ja propose fa
ie renvoi de catte affaire, qui ne perdra rien
a être liquidée plus tard. Au reste, les villes
garantes , ont suspendu de leur propre chei
le paiement de leur dette. *

M. Suter , (Zofingue). Je remercie d'abord
MM. Heller et Speiser de la proposition
qu'ils ont faite de réduire le taux d'intérêt
de la dette des villes garantes.

C'est la première marque de bon .vouloir
nons ayons reçue et elle, nous garantit qne
la proposition de M. Heller n'est pas dictée
par l'intention de traîner ia pétition dea
villes garantes en longueur. Néanmoins, je
m'oppose au renvoi, parce qu'on nons doit
tout an moins d'examiner notre pétition.
Si la solution eat ajournée, nous ne payerons
rien. (Rires.)

M. Biihler (Berne), La Commissiou est
prête k rapporter, mais le renvoi n'a anenn
inconvénient pour personne. L'idée d'une
réduction du taux d'intérêt a été soulevée
l'année dernière par la Commission et com-
manigaée officieusement par l'intermédiaire

claré ne pas s'en contenter.
' M, Speiser recommande l'ajournement

M. Suter retire soi) opposition k con-
dition que l'affaire figure k l'ordre do
jour dn second jour de la prochaine ses-

Adopté. 
M Meister rapporte snr les réclamations

soulevées par l'art 10 de l'ordonnance du
13 mars 1903, rendue par le Conseil fédéral
en exécution de la loi forestière du 11 oc-
tobre 1902.

Plasiears corporations et commnnes des
cantons de Sehwyz , Zoug, Uri, Zarich et
Thurgovie ont demandé l'abrogation ou la
suppression de l'art 10 comme empiétant
sur les compétences cantonales ou imposant
aux intéressés une gêue inutile. La Com-
mission invite le Conseil fédéral k examiner
la qaestion de savoir si l'art 10 ne pourrait
pas être modifié pour tenir compte das cir-
constances exceptionnelles.

M Baldinger voudrait donner k cette
invitation nn caractère-plus impératif et
englober d'autres articles dans la noavelle
étude.'. . -- '¦ -  - M̂ -I •

'¦ '¦¦
M. Forrer dit qu'il à feartieipj 4 l'élabo-

ration de la proposition de la Commission,
avec laquelle il est d' accord. Il s ' ag it d'au-
toriser certaines dérogations jastifiées k l'ar-
ticle 10, qai a le tort d'être trop absolu.

La Conseil adopte la. proposition de la
majorité de la Commission. Il vote sans dis-
cussion le crédit de 890,000 fr. pour l'éta-
blissement de galeries démines an Simplon-,
adopte par 65 voix contre 12 la loi sur la
chasse dans sa rédaction définitive, puis
vote k l'unanimité le texte épuré de la loi
complémentaire du code militaire.

La séance est levée k 12 h. 50.

DERHIÈRES DÉPÊCHES
La guerre russo-japonaise

Londres, 21 Jain.
On télégraphie de Che-Fou au Daily

Express qne le généfal Stackelberg a
évité deux des colonnes japoonaises con-
vergeant vers lui. L'avant-gared du gé-
néral Nodzu s'est heurtée à l'arriôre-
garde des Russes à Sakoko, mais la
cavalerie russe' a tenu les Japonais a
distance. Lss Japonais ont encore une
colonne plus au Nord , en train de se
battre avec les Russes, à 30 milles à
l'Ouest de Siou-Yang. Le général Nodzu
commande les troupes1 japonaires ; une
brigade" de fusiliers "Blïériens couvre les
Russes. Lo général Kouropatkine sur-
Teille en personne les opérations d'un
point situé au Nord de Hai~cbeog, où se
trouve son wagon.

01 télégraphie de Hai-cheng au Dahj
Chronicle que les Russes continuent leur
mouvement de concentration autour de
Hai chang. Les troupes russes font face
à Ja première armée japonaise. Us reçoi-
vent journellement des renforts et vo-t
probablement tenter d 'isoler celte armée.

On télégraphie de Tokio à la Daily
Miail que les maréchaux Yamsgata et
Oyama, ainsi que le général Kodam»,
ont été r.çus en audience par l'empereur.
Le maréchal Oyima a étô nommé vice-roi
et commandant en chef en Moudchourie
avec le général Kodama comme chef
d'état-major ; ces deux officiera partiront
prochainement pour le théâtre  des opéra-
tions. Le maréchal Yamagata reste à
Tokio comme chef de l'état major général
de l'armée.

IUoa-Tlchonang, 20 j u i n .
Uo officier russe blessé dans la bataille

de Wa-Fan-Tien raconte que les pertes ,
des deux côtés, ont été considérables ;
les Russes avaient au moins 7000 hom-
mes en ligne ; iis ont combattu dans uu
esprit de sacrifice et de mépris de la
mort, mais n'ont pu résister à l'assaut
de l'ennemi. L'artillerie japonaise, qui
tirait très juste, a causé aux Russes de
grandes pertes. Plusieurs centaines dp
blessés russe s ont été - envoyés vers le
nord. Les Russes manquent d'ambulan-
ces, de médecins et de voitures, ces der-
niers étaient accaparées pour le Iranj port
des subsistance».

, Suivant des nouvelles répandues ici,
les Japonais devant Port-Arthur sont au
nombre de , 90,000 et 70,000 marchent
vers le nord. Plusieurs espions Japonais
ont été arrêtés ; les Russes se gardent
mieux

Smlat-Pétermbaargi, 22 juin.
Le général Stackelberg télégraphie que

l'ennemi ne s'eat pas avancé de "Wa-Fan-
Gou. On est informé que Iea troupes se
développent sur le front de Wa-Fan-Oou
à Foun-Djou.

Saint Pétersbourg, 81 Juin.
Le général Kouropatkine télégraphie

au czar, en date du 19, que l'ennemi qui
se trouvait du cô'.é de Kti-ma-tsé et de
Feng-hoang-cheng a bon seulement été
arrêté, mais a rétrogradé ; il a évacué

plusieurs points au Nord de Feng hoang-
cbeng, récemment encore occupés. Le
mouvement des troupes jtponsiseB com-
mencer ers le défilé de Dil iue a étô arrôté,
mais on a dôcouvert un mouvement assez
considérable que font les Japonais dans
la direction de Suyau et Hai-djou et dans
celle au Sud de Taschi-tchao.

Tokio, il Juin.
Dans son rapport , le général Oku éva-

lue à 10,000 hommes le chiffre des pertes
de* Runes , y compris les prisonniers.

Parla, 21 Jain.
On télégraphie de Saint-PêterBbonrg

au Journal :
Les Cosaques on attaqués les Japonais

à An-Djou. Les Japonais, qui étaient qua-
tre fois plus nombreux, les ont repoussés.
10 Russes ont été tués et une trentaine
blessés ; les Japonais ont eu de fortes
pertes.

Naltt t -Pétcr f ihoarg ,  21 JofB.
Oa annonce officiellement qu'un télé-

gramme de l'amiral Skrydloff dit que
la division de croiseurs de "Wladiwos-
tock a regagné ce port tans avoir
perdu un seul homme ni subi la moindre
avarie.

D'autre part , des nouvelles de Tokio
donnent à croire que l'escadre aurai!
entrepris un nouveau « raid ».

Helalasfora , 21 J n i n .
Contrairement à certaines nouvelles,

aucun désordre ne s'est produit à Hel-
singfors.

Stockholm, 21 Jain.
Suivant le journal Aflon Bladel, on a

trouvé sur l'auteur de l'attentat Schau-
mauD, la copie d'une lettre qu'il avait
adressée au czar , dans laquelle il cher-
chait à justifier son acte et expliquait
qu'il avait voulu , par son crime et son
suicide, attirer l'attention de l'empereur
sur les abus commis en Finlande, en
Pologae et dans tout l'E npire.

Belgrade, 21 jnin.
L'ancien ministre Totforowitch a été

condamné â un aa et demi de prison, et
remboursement des sommes qu'il a dé-
tournées et qui provenaient d'intérêts de
Liens appartenant à l'Etat serbe.

Paris, 21 Juin.
Dans sa séance de lundi soir, la Com-

mission d'enquête  a encore entendu la
déposition de M. Combes, président du
Conseil.

A thunes , 21 Juin.
Un attentat à !a dynamite a été commis

à Amsl i idn  enntro ll maison du riche dé-
puté -Paimmenos.

Vienne, 21 juin.
On mande de Sofia au Correspondens

bureau que l'envoyé spécial du roi de
Serbie a remis hier au prince Ferdinsni
de Bulgarie, en audience solennelle, dana
sa résidence d'été, l'ordre de Karageorge.
Dans l'allocution qu'il a prononcé à cette
occasion, l'envoyé spécial a rappelé les
relations amicilei qui existent eutre les
deux nations.

Berne, 21 Juin.
Les recettes des CF.F. en mai 1903

ont de 9,479 ,000 fr., les dépenses de
5,783,000 fr. soit un excédent de 3,696,000
fr. contre 4,414,276 fr. C6 ct . en mai 190.
Du if Janvier k fia mai 1904, l'excédent
a été de 13,958,232 fr. 60 ct. contre
15,798,377 ir. 74 ct. dans la période
correspondante de 1903.

BIBLIOGRAPHIES

LA BIBLE MéDITéE, d'après lei Saints-Pères- —
Livres hli torique s de l'Ancien Testament,
par E. Chargebcouf, de» Missions étrangôrea
de l' aris .  Icl2 de 576 pp. avec fi lets  rougci .
— Pria 5 francs.
« Les études scrlpturalres, durant le siècle

dernier, ont pria chez nom an caractère pare-
ment apologét ique;  ou néglige la Bible elle-
même poar ses alentours, le dedans ponr le
dehors; dans nos préoccupations, l'accessoire
déborde mr le principal , Sont-Ils rares les ca-
thollqnes cnltlvés qai ne connaissent ce Livre
que par les controverses engagées i propos de
ion histoire , de ta chronologie on des pointa
de contact qa'il a avec les sciences naturelles l
Cs n'est pourt .nt  paa pour cela qne Dieu noua
l'a donni -. dama ses deuilcs, teiXt de tagesn
et d'amonr, l' Kcrlture doit être l' a l iment subs-
tant ie l  des &mes religieuses.  Le siècle qui vient
de s'achever a défendu la Bible sans l'avoir
lus suff isamment ; la tache da vingtième siècle
lera de mettre le froment de la parole divine
k la portée dé tons ceux qui ont fttim... > Telles
¦ont les premières paroles de l'Introduction de
ce mag istral ouvrage ; et elles font bien voir
le bnt visé par l' autour .  Les Introductions pn-
bliqnes, les travaux d'exégèse, et toate la sérié
des Manuels bibliques oat liae u t i l i t é , mais ne
facilitent pas la méditation de la divine Parole ,
nl son adaptation k la prédicatlou et k Véniel-
gnement des foules: cette Bible méditée, an
contraire, rend ce double travail très facile et
très agréable.

Les divers enseignements des livres histori-
ques de l'Ancien Testament, les divers sens
moraux oa spirituels des principaux passages
sont admirablement résumés, subdivisés cons-
tamment en trois pointi et chacun de ces points
k son tour renferme quelques fortes pensées
soulignées par des différences de c&ractèrea
gras qui en rendent la lecture comme parlante
anx 7»uz.

Dsns ce volume relaUvement réduit, cj-e!le
abondance de matériaux t quelle richesse dana
eit trésors tirés Aea Saints tivrei l... Nons oa
croyons pas nona tromper en disant que cat
oavrsge sera bientôt aux mains de toua les prê-
tres, de tous lei séminaristes de nos Grands
Sémlnalrei, k cOté da texte de la Bible et da
Manuel biblique en usage ,..  Beaacoop sans
doute voudront en faire leur Livre de médita-
tion. L'Ecriture sainte n'était-elle pu le vade-
mecum de piété des apStres et des saints datons
les âges I... , .

Qae pourrions-nous ajouter encore t... A la
richesse du fond, -vient ie joindre une imprei-
slon très soignée.. . Des filets ronges en font
comme nn Livre d'heares. Le fond et la forme,
tont j  est excellent et distingué. Cest donc
œuvre a <_ ri toire qae de le fair« connaître an-
tour de soi pour le plus grand bien des âmes,
la sanctification des prétrs*, et l' ut i l i t é  des
pastenrs... Uœc medilare ', in hit este... Omnis
icriptura divinilus inlpirata utilit est ad do-
cendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad
erudiendum in juslilia; ul perfectus sil homa
Dei, ad otnne oput bonum instructus (2 Tim. 8.)

La librairie Francke , i Berne, édite le I' r 0 j e t
du Code civil suisse avec le Message du Conieil
fédéral .  L'ouvrage contient , en outre, deox
annexes Intéressantes, la première donnant le
tableau comparatif des concordances des divers
art ic les  entre l'avant-projet ds 1900 etie projet
définitif de 1904, la seconds des graphiques
élucidant le sjaliso de la dévolution hérédi-
taire légale. Le prix est de 3 franca le volume.
Cette édition vient à propos et on doit la re-
commander k tons ceux' qui s'intéresient a l'é-
laboration de notr» droit civil fédéral. ¦ ;

ÉTAT CIVIL
de la ville do Ftiboiu-g

X-VISS-IXCES DU 1" an 15 iciit
Zarklnden, Loais, f l ls  de Joseph-Louis , dn

Fribourg. — Bernasconi, iîarie-Louii», mte da
Charles, de Campions (Italie). — Cottier , Au-
géilne, aile de Pierre-Joieph, de Bellegarde. —
Wolf, Rosa, fille ds aottfrled , de Splex (Berne).
— Piot, Félix , fils d'Alfred , de Thlerens(Vaad).
— Curty, Alfred, dis de Marcel, ds Fribonrg,
Lossy et Cormlnbœaf. — Zbindtn. Marie, fllle
de Josep h, de Brunisried. — Godai , Lucien'
Georges-Louis, fils d* Charles, de Domdidier.
— Piller, Yvonne , fille de Jean, da Zamhoix. —
Krattinger, Alphonse, flls do Lucien , de Gain.
— Hess, Lins, fille de Louis, de Cbsmp»gi.y. —
Psrrond, Lacien, fils de Maurice , de "Villarim-
boud et ViUsx Saint-Pierre: — Laupèr, Marie ,
Bile d 'H u a - i b t r t , de Cberrlllea. — Qtudèron,
Georges, fils de Joteph , de Gumefens. — Stem-
mer , Uar ie-Ba balte, fi l lo de Conrad, de Tinterin.

MARIAGES DU 1" AU 15 JUIN
Formengo, Joseph, chaudronnier de Pont-

lenni"s:c , (Italie), et Felder, Lina, ménagère,
de Sch ùp fheim, (Lacera*). - Pllllox, Frits, me-
nuisier, do Yèvey, et Not h , Adélaïde, talllausa,
de Zimbolz. — Auderset , Emile, gendarme, de
Cressier aur-Morat et Hoffmann, Bertha , em-
ploies d hôtel , de Raegglsberg (Berne)
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S h. t. 18 25 23 15 17 22 i f  "n. s.

gP-ai-D-IT-S '
8 b. tn. 67 WÏ 661 60, 75 70 60 8 b. m.
1 b. s. 60 40 54 67 40 40 1 h. s.
8 h. ». 60 40] 481 60. 63 40 I h. s.

Température maximum dans las
24 benrea 24*

Température minimum dans lai
24 beures n»

Eau tombée dans lei 24 h'. - - ' —sam.
Vent i DlMcUon -S-W.vent } Fores faible
Etat du ciel clair
Extrait des obsemtIgssJ.a Bcreaa castrai da Zaricb.
Température i s h. d'à matin, le 20 :
Paris 14» Vienne 14»
Rome 21« Hambourg 15*
Pétersbourg 13» Stockholm . 44»

Conditions atmosphériques en' Europe :
La htate pétition persista déni VBàrope

centrale et méridionale. Nouvelle dépression
an Nard-Ouest. Ciel couvert, serein cependant
an Nord des Alpes. Température monté'. - •

Temps probable dans la Kui .-sj occ identa l e  :
Variable k beau et chaud, puis nuageux.;

D. PLANCHKKKL. afrd t i t

LA CROISSANCE
Il est de la plus haute importance de sur.

railler de très près la croisaanco dès enfants,
et de lui venir en aido. Pour cela, il faut
recourir :

I" Aux préparatioas de chaux (et surtout au
Iacto-phosphate de chaux) qui aideront aux
formations ou aux réparations des os.

2° Au tonique par excellence : le quinquina.
8° A la viande (qui fora du muscle}.
Le VIN DE VIAL, qni contient !os prin

olpea actifs du quinquina,'do la viande, unis
au Ucto-phosphate de chaux, pourvoit de la
façon la plus heureuse k cetle triple indication
do ia eroissaocs.



OBLIGATIONS A LOTS
de I'emppuntde Brunswick de 1869

Placement avantageux de capitaux

PRIN CIPAUX LOTS :
WIK. 225.000,180,000,150.000,100.000, etc.

II n'est eipédié que des Obligations originales
Prospectus détaillé gratis et franco sur demande

WIIH. BBANDES. Hasarensir. 19. BRUNSWICK .

MISES PUBLIQUES
A vendre, ou en cas d'insuccès, à louer la H2528F

propriété de «La Rottaz »
Sise! CbA.tel-ISalnt-Den._a et d'una contenance d'environ 51 poses

Les mises aurout lieu lnndi 85 juillet prochain, i 2 h. de1 après -midi , i lllôtcl-dc Ville de Ch&tel Saint Denis.
Prendre coanai.sauc* des condition» dans l'étude de M. le

notaire Genoud , à Chûlel-Salnt-Denl*. 1920-943

Rue de Romont 26
___*Vfe. -m ^̂ x ^^^. ——»>. v 

^^^  ̂
. _

Cotonnes ponr tabliers, 90-100 cm., le m. 45, 50, 60, 65, 75

Cotonnes de ménage, 100 cm., le m. 1.—, 1.10. Flanelle, coton ray é, le m. 35, 40, 50, 60, 75.

Indiennes ponr duvet» gg^gg~^g; Moiré ponr jupons, le m. 2.10.

Coutil ponr matelas ||gj |jgj ̂ .IŜ T̂̂  Bssnie-mains, le m. 28, 35, 45, 60, 75.

Satin pour fonds de duvets, 150 cm., le m. 1.80, 2.10. Satinette, immense choix de couleurs, le m. 75.Jaune, ronge, grlt*. ____^„ ^^____

Coutil pour tonds de duvets \™**m "w"'—ïl^P—fc+p Indiennes, dernières nouveautés, depuis 30 à 2.50.

Cretonnes pour meubles, le m. 35, 45, 65, 75, 85. Calicot pour drapeaux, le m. 40
Immense cboix de dessina. MT mr t

Bayures pour jupons, le m. 55. Molton blanc, qualité extra, le m. 1.20.

llideaux , blanc et crème, le m. 25, 35, 45, 60, 75 à 1.50. Toiles de coton eor^e, lB m' aB'3e* 4B * 68' 65
Simple largeur. blanc, le m. 28, 40, 50, OO à 80.

^sstfr8' le m- 30, 35, 40, 60, 75, Toiie de cot™> d™bi* ****** as?». î:S: || H
Bideaux, blanc et crème, le m. 80, 95, 1.20, 1.50, 1.95. Draps de fil , 175 cm. de large, le m. 1.95.

Damassé, blanc, pour plumeaux, le m. 1.75, 1.85. Bazaines lM,«c" **° cm *ao cm- *5° cm - —— -
f GO cm. de large. le m. 8S fl.OO 1.7 5

-¦ ¦ - ——^————— ^~^—^M—^———^¦^^——— M -̂̂ -̂ — —^^^-—^—^—^————*^——^—^-^— . 

Doublures pour robes, IOO cm. de large, le m. 45. Bougramm, gris, blanc, noir, le m. 42.
Dans tontes lea couleurs. ' ___________^^__ - . ¦ . . . . ,

Doublures pour tailles, croisé, le m. 45, 55, 65. Caoutchouc, le m. 65, 1.10.
U JT I N e* noir. -

Doublures double face, le m. 80. Crin noir et blanc, le m. 42.

Alpaga, couleurs, le m. 65, 75. Alpaga noir, le m. 50, 65, 75, 90, 1,10.
ïS---__!*-X-C-M__---&-______HflH ___-BV--______Mi

85 m. de large
le m. 1.35 1.75

SOIERIES

WœKiMJJE CIM^œ
lOO cm. de large

lo m. 1.65 1.75 1.95 le m. 1.95 2-15 2.45
r _. j_ ^̂ _ 

___ 

^̂ _ ^-. S M BBS ¦ xâaaSu.^ a ¦ EBBta *a9X\\\,l/E-l t a l  II3£QwtB Bi ^ E ' es fa B I I  l_y_""ik ^^^fc
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Domaine à louer
On offre a. loner, & Grandslvaz, un beau domaino ds

713 poses, BMimonUj vastes et en non état. Facilité d'exploitation .
Fontaine Intarlsssble. W6TIF 19î6 967

S'adresser  à Un* veuve Brigitte Joye, an dit lien.

A l  Ol ICQ I OXV AMANDE
LiWUlUn I rouf la Franco dos vacher»»,

Jour le «S juillet prochain.
ans la maison rv > 1 S, aise

rne Clrlmoax, nn logement
situé an 4°« étage, composé da
deux chambres et cuisine, aveo
dépendances. H2550F 1035

S'adres. k Grand & O, rne
dn Pont-Snapcndo, OO.
Asperges extra quai, du Valait

Caisses 2 >« kg-, 3 fr., 5 kg,
5fr  50.

Moyennes, £ i,i kg., 2 fr. 50 et
4 fr. 50. franco. H22432L 1S95
Em. Bender, Fullj- , Valais.

Appartement
i LOUER

ponr le SS .ju i l le t , rus de
Lausanne, 16 :

f "étage, 5 pièces, cuis ine ,
sa ' lo  de bains menblée, dépen-
dances.

En outre, use bonne cave
voûtée.

S'adressor â M. Pasquier,
Villa Félix. 1H30

On demande SH
selles et messieurs, pour travail-
ler chez eux, & mon compte ou
an lenr, article nouveau , 1res
lucra t i f , merveilleuse invention,
jamais voe. J'enT0\e ftanco i
domicile magnifique échantillon
gratis et renseignements écrits
en français. — Ecrire au direc-
tîur G. Peccioli , cours Roi Hum-
bert l«r, N" 462, Rome (Italie).
Aflr. 25 cent. HttMF 1833

FRIBOUBG

MO^BnCrf WTJttJE»

froiuagi-rn 5 pour Fribonrg et
Vaud des vachers, cnlsl-
iiiiTt'N, lilles de ménage,
H o m mon i" I- I- N , etc. — S'adres.,
M"" .lacqnenond, bnrean
de placement, Fribonrg.

Prière d'ajouter UÛ. oent. en
timbres poste pour la réponse.

A VMDRE
aa cenlre do la ville

une maison
avec grandea écuries. Convien-
drait particulièrement A un vol
tnrler. HÏ549F 1934

S'adres. i Grand & C», com
merco de Urines, Fribonrg.

Une maison en denrées
colonlalea de Fribonrg de-
mande nu eisiploj-6 -

magasinier
et connaissant bien les che-
vaux.

Bonnes références eont exigées,
S'adresser, par èorit, k l'agence

de publicité Haasenstein et Yo-
gler. Pribourg, a. H247fiF. 1949

ON DEMANDE
une jeune fllle
de tonte confiance, pour faire )a
cuisine et tous les travaux du
ménage. Entrée au pins tût  pos-
sible. Bonne rétribution.

S'adres. à la boulangerie pltla-
serle Fr. Grandjean, à Bo-
mont. 1925

.BMWi ̂ i^^ f̂\\ \'\eVWWtKÊIt̂L.\\\\\\\\\\WIÊL !̂ BETMBBff^lflmflP?i1SMWrMBpM.MPBi BBWtBBI
C olonnes pour chemises couleurs , le ni. 45. g

115 em. de large

Jeune homme
disposant de doux mois de va-
cance, entrerait an pair comm»
aide dans une maison on nn
commères, où 11 aurait l'occasion
de parler le français.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Uaasenitiin sl Yog ler, A
Fribourg, t. H2673F. 1953

UNE JEUNE FILLE
de bonne fami l l e , chercho  place
comme apprentie talllenae.

S'adresser A l'agença de publi-
cité Haasemleln tt Yogler , Fri-
bourg, sons H2587F. 1954

On demande
UNE FILLE
sachant cuire ,  pour aider dans
lea travaux d'un petit ménage.

Adresser les oHres «oas H258JF
k l'agence de publicité Baostn-
ttein et Vogler, Fribourg. 19Û1

On demande une soin m fi-
lière et nno fllle de cnlslne.
Bonnes références exigées. Bon
gage- . 

Adresser les offres, s. H2585F,
k l'agence de publicité Haasen-
s ici A et Vogler, Fribourg. 1960

Précepteur
Un étudiant un ivers i t a i re , en

possession d'un brevet cantonal
d'instituteur d'école secondaire,
capable d'enseigner 1» langue
allemande (et latin) cherche
nne place comme précepteur
pour les vacances (20 Juillet jus-
qu'à octobre) dans une famille,
en Suisse française. 8i on 1«
désire , il est aussi à même de
donner des leçons de violon, de
piano et d'orgue.

S'adresser k M, le D' Beck,
professeur i l'Université de fri-
bourg. Hï587F 1932

145 m. de largo
le m. ».15 3.45

Rue de Romont, 86
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Kaia Sis Seiieaslsffs
bel

G. Kellenberg, Bern
Ibcrcnplatz, N" 4

Slnziges Specialhaus Bern's.
H3U7Y 1953 Mnster auf Wunseh nmgehsnd franco.

poooooexx>ooooex>ooooûc;
] COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS '
i Spécialité de Tins do Vully et Tins d'Arbois >

i SI. PIHjaas, BÂT ]
| Vin blanc, beau gris do Piémont, i 35 fr. l'hectolitre '

» » d'Espagne, » 32 » » I

| FùUillo & disposition H842F 716 \

booocxxxxxxxx?oocxxxxxî

VENTE DE MAISON
U. Emile Bamatcln, aubergiste, à Prlbonra, expose t n

vente, par vole de misos publique!

la maison N° 27
qu'il possède k la irne de iLanaanne. en cette ville.

l.cs mises auront lieu le lnndi 4 jnillet prochain, déslu
S beures de l'après midi, au I" étage dn Café de la Banqne.rne de Romont.'

Tour renseignements et conditions , s'adresstr au soussigné,
... , ... , ~r P.-E. Michaud, notaire.
Fribourg, le 18 juin 1801. H2563F 1942


