
Nous prions nos abonnés
do faire bon accueil a la carte
de remboursement qui leur
sera présentée les premiers
jours de juillet»

Nouvelles
du jour

Lo général Kouropatkine recule de
plus en plus devant les forces japonaise s.
A Saint Pétersbourg, on prétend que
c'est une ruse de guerre, ou , si l'on veut,
une tactique qui consiste à attirer les
Japonais le plus loin possible de leur
centre de ravitaillement. Mais les Japo-
nais se gardent bien sur leurs derrières,
et la tactique de Kouropatkine est une
retraite imposée par la nécessité.

Une partie de l'armée du général Ku-
Toki a forcé les passages du défilé de
Mo-Tien-Leng et marche sur Liao-Yang
par la route occidentale. Une colonne
russe commandée , par le général Keller,
occupe une position fortifiée comman-
dant la route, sur le versant nord du
défilé. Le but des Japonais serait de
conper. les coxoninnicalions russes au
nord dô Liao-Yang, tandis que le géné-
ral Kouropatkine opérerait avec presque
toutes ses forces dans le voisinage de
Haï-Tcheng.

La prise de trois forts de Port-Arthur
n'est pas confirmée. Il s'agit probable-
ment ae trols dateurs. -

L'équipage d'un torpilleur russe arrivé
à inkéou — Niou-Tchouang — raconte
aassi que la nonvelle de prétendues
pertes de navires russes sous Port-
Arthur est inexacte, et qu'après avoir
recherché les mines japonaises, l'escadre
rnsse est rentrée saine et sauve à Port-
Arthur.

Mais on dit aussi à Saint-Pétersbourg
que le nouveau désastre est réel et que
le gouvernement le cache.

• •
Les grands journaux libéraux qui se

sont occupés des dernières éleclions
provinciales des Pays-Bas ne reviennent
pas de leur étonnement que le résultat
de ces élections ait pu être favorable au
ministère Kuyper. Ils se rendaient bien
compte que, après la menace de grève gé-
nérale de l'an dernier, les socialistes
n'étaient pas en odeur de sainteté auprès
de l'opinion et que la fermeté déployée
par le Dr Kuyper avait profité au cabi-
net; mais ils considéraient que le projet
de loi sur les dpuanes et la loi universi-
taire lui feraient perdre cette avance, et
au delà.

Le projet de loi sur les douanes a une
base fiscale plutôt qne protectionniste.
H a poor but de favoriser l'une des
grandes idées du cabinet Kuyper : l'as-
surance contre la vieillesse. Dans ce
projet douanier , il y a une tendance
évidente à imposer le moins possible
les denrées consommées par le peuple.
De plus, les arguments manchestériens
des libéraux n'étaient pas pris très au
sérieux parce qu'un de leurs hommes
les pins intelligents, l'ancien ministre
Pierson, avait, pour améliorer les finan-
ces du royaume, présenté un projet
semblable. Enfin , les libéraux, tout en
faisant opposition au projet douanier,
n'arrivaient pas à dire d'où ils tireraient
l'argent nécessaire pour l'assurance, et
ils f aisaient ainsi l'impression de pro-
mettre une omelette pour laquelle ils ne
se décidaient pas à casser les œufs.

Quant à la loi universitaire, elle a été
fort controversée dans les milieux cul-
tivés. La principale disposition de cette
loi est de doniiST à toute Université li-
bre le droit de contfrer les grades de
doctenr on complète équivalence avec
les grades dès Facultés de l'Etat. Elle
favorise tout d'abord l'UniversiW libre

des calvinistes, fondée par le D' Kuyper
lui-môme et qui est , à l'heure qu'il est,
la seule de ce genre. Les libéraux ont
combattu cette loi universitaire par les
arguments habituels : elle créera un
fossé entre les enfants d'un môme pays,
il n'y aura plus de liberté pour la
science, etc. Le plus grave argument
qu 'on ait fait valoir contre la loi, c'est
que les garanties scientifi ques qu'elle
exige ne sont autres que d'avoir au
moins trois Facultés avec, au moins.
trois professeurs chacune. La pensée du
ministre Kuyper, qui est un esprit scien-
tifi que, n'est pas de se contenter de pe-
tites écoles universitaires. La loi elle-
même exige que l'Université libre se
développe de manière que, dans cin-
quante ans, elle soit complète, c'est-à-
dire qu'elle ait tontes ies Facultés. La
loi n'en fait pas moins une concession
dangereuse, parce qu'elle peut ôtre au
détriment de la valeur scientifique des
grades et elle risque do rallier contre
le ministère un groupe nombreux dans
lequel prendraient place des amis même
du cabinet.

Cependant, malgré un certain mécon-
tentement parmi les catholiques et sur-
tout parmi les chrétiens historiques, on
s'est dit, dans ces deux camps, qu'il
fallait tenir qnand même pour le gou-
vernement. Les masses populaires, ac-
coutumées à payer de leurs propres
deniers leurs écoles primaires confes-
sionnelles, ont accepté l'idée de l'Uni-
versité confessionnelle qne sanctionnait
1* loi, quand elles eurent constaté que,
dans les quatre Universités officielles ,
il y avait à peine nn on denx profes-
seurs catholiques et guère plus de pro-
fesseurs protestants orthodoxes.

Cette loi universitaire votéo par la
seconde Chambre sera soumise sous
peu à la première Chambre, qui , comme
nous l'avons dit l'autre jour , est encore en
majorité libérale, mais que le Dr Kuyper
ne congédiera pas avant qu'un conflit
ait surgi.

Le conflit qu'on peut prévoir est
précisément le rejet de la nouvelle loi
sur l'enseignement universitaire.

Si la première Chambre , qui compte
actuellement 27 libéraux contre 23 mi-
nistériels, est renvoyée devant le collège
électoral des Etats provinciaux, elle sera
remplacée par une Chambre qui comp-
tera 29 ministériels contre 21 libéraux.
Ce sera nne nouveauté dans l'histoire
des Pays-Bas, qui n'ont jamais eu une
première Chambre antilibérale.

Ce qui est particulièrement pénible
pour les libêraax hollandais, c'est qne,
les Etats provinciaux se renouvelant
tous les trois ans par moitié, les posi-
tions des partis sont devenues telles
qu'il deviendra impossible de renverser
la future majorité antilibérale de la
première Chambre avant 1910. A sup-
poser même, ce qui est invraisemblable,
que le cabinet ait le dessous en 1905
ou 1909, aux élections générales poui
la seconde Chambre, un nouveau cabi-
net libéral se trouverait en présence
d'une première Chambre qn'il ne pour-
rait renverser parce qu'elle serait sou-
tenue par les Etats provinciaux. C'est
donc aveo raison qu'un des principaux
journaux libéraux des Pays-Bas, s'écriait
ces jours derniers : « Le cabinet Kuyper
est plus solide que jamais 1 »

* •
Le Sénat français poursuit la discus-

sion du projet portant suppression de
l'enseignement congréganiste.

La discussion générale a été close,
hier jeudi. On a passé à la discussion
par articles. L'article premier interdit en
France aux Congrégations l'enseigne-
ment de toute nature.

M. Bérenger a demandé de ne pas
comprendre l'enseignement primaire
dans cette interdiction. Il a présenté la
défense àts Frè res des Ecoles chrétien»

nés et a dit qu'il y avait un intérêt social
et financier à ne pas détruire cette ins t i -
tution , qa'il craint qn'oa ne puisse rem-
placer.

MM. Combes et Delcassé se sont ren-
dus, hier jeudi , à la «Jmmission du
budget, qui les avait Convoqués pour
leur demander l'avis dtt gouvernemenl
sur la question des crédits pour l'am-
bassade de France près le Vatican.

M. Combes seul a pris la parole. Il a
déclaré en substance que le gouverne-
ment réserve son avis sur la question
jusqu'au moment où la discussion du
budget des affaires étrangères viendra
devant la Chambre. Jusque-là, les cho-
ses resteront en l'état tctuftl.

M. Sembat , socialiste, ayant demandé
ce que signifiaient ces mots : <r état ac-
tuel » et si le rappel de l'ambassadenr
près le Saint-Siège avait été notifié , M.
Combes a répondn qu'il ne savait pas si
le rappel avait étô notifié , « mais, a-t-il
ajouté, ce que je puis dire, c'est que ce
rappel est effectif et que l'ambassadeur
ne retournera pas à Rome ».

Tout cela signifie que, ainsi qu'on l'a
dit déjà, l'ambassadeur est rappelé, mais
que l'ambassade continue.

L'ACTION PRATIQUE
de nos Cercles catholiques fribourgeois

Dans une conférence récente, donnée
au Cercle catholique à'I.ttalens, M. G.
de Montenach a examiné les œuvres so-
ciales et pratiques qae nos Cercles pou-
vaient créer et développer.

Après avoir montré l'origine et le but
des Cercles catholiques, le président de
la Fédération romande constate que,
dans le canton de Fribourg, les Cercles,
absorbés par la défense nécessaire des
intérêts politiques , ont étô jnsqn 'à pré-
sent des lieux de réunions temporaires
plas qne des associations.

Le Cercle catholique ne doit pas être
un local ; il doit être une Société dans
toute l'acception du terme. Ce qui nous
a manqué surtout , c'est la notion du
service social. Les grands principes
sont, sans doute, un motif d'union ;
mais celle-ci est bien précaire si on ne
lui donne pas pour appui un élément
positif de solidarité.

Si les membres de nos Cercles s'en-
traidaient davantage en toutes circons-
tances , nous aurions , à côté de la
communauté des aspirations, celle de
l'intérêt, cet aliment souverain de l'ef-
fort.

Je n'ai pas l'intention, dit M. de
Montenach, de vous montrer ici toutes
les institutions économiques qui pour-
raient et devraient se i greffer sur nos
Cercles, et à l'avantage de leurs mem-
bres. Les ressources ds la mutualité
sont immenses et nous commençons à
peine à les exploiter. Dans tous les pays,
sous toutes les formes et pour toutes
les classes sociales, se constituent des
groupes d'intérêts communs en vue de
l'assistance réciproque et de la sécurité
de l'avenir. Peu à peu , par un dévelop-
pement progressif , la mutualité devient
en face du désordre social un des prin-
cipaux éléments reconstitutifs de la so-
ciété moderne.

Le conférencier recommande la créa-
tion de sections de secours mutuels, de
Caisses d'épargne et de prôts , de Sociétés
d'assurance familial* et contre le chô-
mage, etc.

Dans nos villes, que d'œuvres man-
quent encore, dont nos Cercles pour-
raient prendre l'initiative généreuse :
Maison du Peuple, aveo ses services de
tous genres , restaurants populaires coo-
pératifs , Secrétariat ouvrier, Office cen-
tral de bienfaisance , toutes choses qui
peuvent sortir de notre initiative et

rayonner sur la cité tout entière. L'o-
rateur note, comme ayant fait la prospé-
rité de plnsienrs associations catholiqnes
de Belgique et d'Allemagne, la construc-
tion de maisons ouvrières, ce qui est
toujours une bonne action, doublée très
souvent d'une excellente affaire.

Combattre la caserne locative em-
puantie et sombre, pleine de germes
morbides, pour la remplacer par la gaie
maisonnette fleurie, nichée dans un
jardinet et adaptée aux besoins du
travailleur, c est faire , pour la restau-
ration de la famille normale, pour
détruire le fléau de l'alcoolisme, pour
pacifier les cœurs aigris de la masse
prolétaire, un effort aussi utile que
celui des Ligues et des Congrès. L'œuvre
des jardins ouvriers complète celle des
maisons ouvrières. Rien n'est plus mo-
ralisateur aussi que cette application
aux travaux champêtres d'hommes ha-
bitués à vivre dans l'atmosphère pesante
et déprimante des ateliers. On arrive
par la culture maraîchère, surtout dans
le voisinage des grands centres, à un
rendement très rémunérateur. Sans
doute, tous nos Cercles ne sont pas en
mesure de se lancer dans ces entre-
prises considérables ; c'est un horizon
çai s'esl-f ourre k harsclirilé f uture-

Les idées de mutualité sont encore
peu implantées dans les milieux ruraux
et y trouvent de la défiance. Cspendant ,
mises en action , elles y rendraient de
grands services et procureraient aux
paysans des économies notables. Ainsi
les membres d'un G«rcle campagnard
pourraient" s'associer pour Tachât de
certaines machines agricoles, pour l'ac-
quisition d'engrais, de semonces ou de
graines ; ils devraient fonder dans le
village une Mutualité scolaire, y faire
donner pour les femmes et les filles
des cours temporaires de coupe , de re-
passage , de cuisine, etc. Si on voyait le
Cercle catholi que être le foyer du progrès
matériel , l'agent des innovations profi-
tables à tous , combien peu resteraient
indifférents à son action sociale , aujour-
d'hui encore si limitée.

Dans un autre ordre d'idées, nos Cer
des devraient s'occuper davantage du
placement de leurs membres, soutenir
ceux qui traversent de mauvais pas,
favoriser la formation professionnelle de
la jeunesse.

Pourquoi un Cercle ne prendrait il
pas l'initiative d'améliorations d'utilité
publique à effectuer dans la localité,
plantations d'arbres , embellissements,
création de fontaines , fôtes locales , etc î

Il est incontestable qu'une foule de
progrès déjà réalisés dans les villes, et
qui font leur attirance , pourraient être
aussi appliqués à la campagne.

On a enlevé au village tout ce qui
constituait son charme d'autrefois, ré-
jouissances naïves , mœurs , coutumes,
style, pour le revêtir d'un uniforme uti-
litariste terne et banaL

C'est particulièrement au point de
vue esthétique qu'on l'a dépouillé de
tout ce qui f aisait sa richesse et sa
beauté sans rien lui donner en échange.

Il faut réagir, et le Cercle catholique
peut jouer le rôle de conservateur et de
restaurateur des usages locaux, des tra-
ditions fribourgeoises.

Le rôle de nos Ceroles est d'ôtre dans
la cité un élément de progrès positif , de
prospérité matérielle, de fraternité. C'est
faute de le comprendre que les catholi-
ques des divers pays se sont laissés peu
à peu enfermer dans une tour d'ivoire
dont ils ne sont pius sortis et dont on a
pu facilement donner l'assaut.

Les catholiques américains n'ont pas
agi ainsi. Ne boudant rien , ils ont par»
tout et toujours  leur place marquée- Il
faut , en un mot , faire en sorte qu'on
trouve un avantage véritable et perraa*
neit à ôtre membre de nos associa»
lions.

Et toutes ces Choses, il faut les réali-
ser soi-même et ne pas attendre des
classes dirigeantes Jeur création, leur
développement. Il faut avoir conscience
de ses propres intérêts, faire agir ses
propres moyens et on arrivera au but.

Après être entré dans diverses consi-
dérations, M. de Montenach termine
cette partie de son exposé par ces
paroles :

Finissez donc par comprendre que
l'action sociale chrétienne, dont vous
devez être les champions, est votre rem-
part, celui de vos familles. C'est pour
ces dernières que vous devez toujours
lutter. Attachés à vos principes religieux,
il faut que vous les défendiez pour que
vos enfants en jouissent comme voua.

Dieu n'a pas fait l'E g lise pour Lui, il
l'a faite ponr vous, tout ce que vous en-
treprendrez à son service, vous l'entre-
prendrez au vôtre ; le saint de l'Eglise»
c'est le salut du peuple I

Revue snisse
L'affaire Joliat. — Tardivlté des révélations. —

ImpreuloM de la presse socialiste.
Les révélations du Bund tnr les faits et

geiles an Directeur de la Police eantoaala
bernoise proiuisent, comma nous le faisions
prévoir Mer, une énorme sensation.

Cependant, le Bund ne pent pas se van-
ter d'avoir fait nne découverte. Ce qu'il ra-
conte était conna k Berne depnis plas d'un
an. Ua journal comervatear bernois , le
Tagblatt , avait levé un coin du voile i G
déctmbre 1902, en apirro&t t aa pallie
qu'âne j -.sue étrmgère ayant maille k par-
tir avec Jes Tribooanx de divers pays avait
trouvé de l'occnpalion et un refnge au bu-
reau même de h Direction de Police. Ca
récit, assaisonné des commentaires des ini-
tiés, sommerçait k défrayer les conversa-
tion?, lors qae tout à conp l'affaire fat étouf-
fée. Le Tagblatt se contenta d'ane explica-
tion de M. Joliat, déclarant qu'il s'était
laissé guider par des sentiments d'humanité
envers une famille malheureuse.

On n'en parla pins. Bien qne if. Joliat
appartint k la frauc-maço^nerie, la presse
conservatrice obéit au sentiment de délica-
tesse inné chei elle, qui lni défend de battre
monnaie politiqae sor des scandales. Qaant
k la presse radicale, elle garda nn silence
commandé. C'était de Conrard le silènes
p; nient. Le Bund lai même, si friand d'his-
toires croostilleuses, se taisait. Senle, U
Tagwacht socialiste hasarda quelques ai-
losions.

Pourquoi aujourd'hui cette presse se dé-
cide-t-elle à manger le morceau? C'est 1a
qaestion que nous noas posions hier. Et
nons ne noas trompions guère en considé-
rant cette exécution comme une revanche
de l'affaire Uni.ki.

Le Volksrecht de Zarich a la môme im-
pression. Voici les concluions de l'article
qae l'organe toeialiste snisse dédie k eette
retentissante aff aire:

Après cet ré relations . H n 'y a pu de douta
que M. Jo l ia t  ett derenu Impossible  comma
directeur de Police. Il devra »'en aUer. La ssn-
tlment moral da bourgeois est profondément
Mené ; 11 exige «ne expiation.

Et cependant, bout ne pouvons nom résoudra
à donner notre note dani cette symphonie hur-
lant». Noos j  trouvons on taoz toa. L'histoire
de MU« Uarie M. , de Badlngsn, a été révélée. 11
y a longtemps , par la Tagwacht de Berne. Maia
alors la conscience bourgeoise ne s'émut pa*.
Le cas Jo.'lst était sur toutes let bouches, li y
plus d'un au. La Bund tut -u eeul&llgnoretî
C' en peu probable. Pourquoi done le pétard
n'a-t 11 pas fait explosion plus tôt T Pourquoi
l'Indignation moral*n'a-t-elle pas éclaté contra
l'Indigne magistrat S l'époque oii l'affaire vint
au jour 1

La réponse est faoile i donner : U fallait nne
¦victime i la suite de l'attentat d'llnlck.1. On
se- i i i  t le besoin, au Palais fédéral, d'Immoler
une victime expiatoire sur l'autel de la patrie,
et , comme on n'avait à sa disposition nl anar-
chiste, nl i o c i a l i s t e , oa s'en prit aa directeur
de la Police cantonale bernoise, qu'on avait
cherché, dés le commencement, à rendre res-
ponsable da coup de feu tiré aar le ministre de
Hussie. Mous n'avons done pat de peine fe de-
viner où a été fabriquée  la bombe qui fait
sauter aujourd 'hui M. Jol iat . Il tombe tons 1*
ooup de la raison d'Etat , et non point en vic-
time de la morale bourgeoise. Ce n'est pas sa
petit* amie d Eodingen qui lui tord le coa ;
C'est le bra* d llnlckt . Flétrissons cette moral*
bourgeoise qui supporta le magistrat venu



jusqu'au jour où une balle atteignit derrière
l'oreille le ministre de Russie.

Tout en faisant remarquer au Volksrecht
qa'il n'y a pas denx morales, une pour les
socialistes et nne ponr les bourgeois, nous
trouvons que ses appréciations ne manquent
pas de logique.

Si M. Joliat était eonpable, il y a dix-huit
mois, c'est alors qu'il fallait l'exécuter. Au
lien de cela, le parti radical lui a confié
encore le mandat de député au Conseil
national 1

Parce que, dans l'intervalle, une balle a
atteint le ministre de Rassie sans que M. Jo-
liat y fût pour rien, ce n'est pas nne raison
pour découvrir tout k conp que le directeur
de la Police cantonale bernoise n'est plas
digne de rester k son poste. Cette consta-
tation tût dû être faite en son temps, tt
ainsi la morale pnbliqae eût été vraiment
vengée.

Histoire d'une guerre
Z (Corrnpoaduice pirixcul&e ds U Liberté.)

I
Vienne, juin 1904.

Je dois des excuses à M. Seidel , éditeur
des Archives de l'état-major et da minis-
tère de la guerre d'Autriche : il y a plus
de six mois qu'il m'a offert le septième
volume de la gigantesque histoire de la
Guerre de succession d 'Autriche, et je
n'ai pas encore dit aa mot de cet ouvrage k
nos honorés lecteurs. Je ferai valoir pour
ma défense que ce septième volume a
880 pages, qu'il est de grand format , qu il
ne contient pas an seul chapitre dont l'in-
térêt soit médiocre ; et j'ajouterai que,
disciple entêté de la vieille école, je ne
traite pas le livre comme on le traite
souvent aujourd'hui , et ne lis pas comme
lisent la plupart des contemporains, même
ceux qui rendent compta des livres.

Pendant six mois, ce paissant volume
a étô le délassement presque quotidien de
mes henres de loisir ; je le laisse snrchatgé
de remarques an crayon, sûr de le posséder
à fond, et le remerciant de la quantité
énorme de choses que j'ai apprises par lai.
11 ne fant pas prendre trop k la lettre
l'ancien aphorisme snr l'hominem unius
libri ; j'ajouterai même que cet homme d'un
senl livre risque d'être en effet redoutable ;
trop plein de son sojet , il s'obstine souvent
à en entretenir tout le monde avoc un achar-
nement qni sème la terreur parmi ses amh
et connaissances. Mais la vérité est que,
quand on tient un bon livre nourri d'idées
et de choses, on ne doit pas la lâcher trop
vite. Parlons donc de celui-là , dont il con -
vient de signaler d'abord qaelques parties ;
après quoi, on raisonnera.

* *
A l'aide des meilleurs ouvrages déjà pu-

bliés, mais surtout à l'aide des documents
des archives autrichiennes et étrangères,
le capitaine Criste expose les événements
des années 1740 k 1748, les combinaisons
et intrigues politiques on diplomatiques
aossi bien que les faits de guerre. Le tôle
de Frédéric dit le Grand est supérieurement
étudié.

Frédéric avait déjt cria la Silésie et
mèlit&it d'enlever la. Bokêae. Ea pleine
paix et sans oublier do prodiguer dss témoi-
gnages de loyalo amitié k Marie-Thérèse, il
répandait ses espions dsns l'armée autri
chienne sons prétexte d'envoyer ses oiieiers
& l'école ch;  z se3 voisins. Il intriguait à la
cour de Rassie afin de susciter nn ennemi
de plus à l'Autriche. Enfin , il percevait de
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Glîèlo se leva pour marcher dacs le 83loa
d'un air absorbé. L'8miral , à part loi , admirait
ta grâce, et , daus toute sa personne , la nuance
fine , Indéfinissable qui inspire le respset.

« Je l'ai toujours vue ainsi, se disait-il ;
qu'elle soit coquette , cava l i e r»  ou posée, caime
ou véhémente, elle conserve cetle nuance ex-
quise de dignité personnelle. »

< Je part pour la Norvège, dit-elle sana tran-
sition, en t'assejant avec calme.

— Quand celai. .. Vous atlei dVbord aux
Tremble», je suppose I

— Du tout I... J'ai avec moi une vieille
femme de chambre très respectable , et ton
mari, le plut vieux serviteur des Termaine,
nous rejoindra è Paris. La dépêche, qui m'an-
nonce a mea amies, court déjà ies grands
chemina. »

Il ne lit aucune obaorvatlon.
< Dans l'état d'esprit de Messel, 11 est bon quo

je mette l'Earope enlre lai ct mol. Et encoro
il menace de me suivre T

— Par exempio ! s'<!crla l'amiral.
— Quand un homme de cette sorte se môle

d'être absurde, il ce l'est pas à moitié.
— J'y veillerai I
— Moi, (gaiement. C'ert pourquoi jo pars.

Qrftîa à Dieu, Mary oa se douto de rien. »
Ils n'aborderont plus le aujet délicat ; mais

ooand l'amiral la revit, le lendemain , il lui

la France une forte subvention, appliquant i des forces qu'ils étaient susceptibles da
da reste à duper les Français ses alliés, et
prêt à les trahir k la première occasion. Ta
les tromperas tous, lui avait dit son père;
mais tu ne les tromperas qu'une fois; tâîha
donc qu'elle vaille la peine...

Rien de plus amusant que ses instructions
à ses agents diplomatiques et ses sppels anx
Français qu'il voulait à tonte force amener
au cœur de l'Allemagne, afin que l'Autriche
menacée retirât ses troupes de Bohême et le
laissât libre d'agir. Qae faites-vous, écrit-il
k Noailles? Voas y allez trop mollement !
qu'un accident survienne et voilà les Autr i -
chiens en Alsace-Lorraine : songez donc,
qaelle catastrophe! La préoccupation de
voir les Français chassés de l'Alsace-Lor-
raine est son plas vif tourment , et l'on pent
dire qne le roi de Prusse s'alarmait k ce
sujet plus que le roi de France loi-même.

Ce fait historique mérite d'être rappelé.
Dorant ces dernières années, les agitatenrs
pangermanistes, pasteurs ou lato, expli-
quaient aux populatiois allemandts l'im-
mensité des services rendus par les Hohen-
zollern et reprochaient aux Habsbourg de
n'avoir rien fiit pour les Allemands. La
vérité est, cependant , qu'aucun Habsbourg
n'a sppelê les armées françaises en Allema-
gne par des crit ausii pressants que Frédé-
ric; que la dynastie prussienne a toujours
sacrifié les intérêts collectifs allemands aux
ambitions particulières ûe la Prusse, et
qn'elle ne s'est sentie animée de patrio-
tisme allemand qu'à l'heure cù ce strata-
gème lui permettait de s'approprier l'Alle-
magne.

Les documents publiés par Criste mettent
en pleine lumière un autre fait également
obscurci par la menteuse histoire : je veux
parler de l'enthousiasme et de l'esprit de sa-
crifice des Hongrois sppelés snx armes par
Marie-Thérèse. Chacun connaît la légende
de l'assemblée de Presbaurg et ce fameux
€ Mourons pour notre roi Marie-Thé-
rèse > que Guillaume II rappelait pompeu-
sement k Badapest en 1897.

La vérité est que Marie-Thérèse n'eut
pas à se plaindre des escadrons de hussards
et de pandonrs réguliers qai firent campagne
en Bohême. Mais la vérité est aussi que le
soulèvement patriotique des Hongrois pent
être enregistré parmi les plus belles mystifi-
cations ou farces dont parle l'histoire. Ou
promettait des hommes, tt  personne ne te
levait. Ea 1744, Maris-Thèrèss reparut k
Pceabourg pour ranimer 1*8 ardeurs : toua
les msgeats et autres diguituiras se rassem-
blèrent autour d'elle ; l'enthousiasme fat
grandiose comme tonjoars ; on jara qae, si
l'ennemi attaquait la Bohême cu la Moravie,
la Hongrie prendrait les armes poar eent
ans ! Auséi, on conçut de superbes espé-
rances & Vienne ; on compta snr nn secours
de 25 à 28,000 hommes dont 12,000 cava-
liers.

Réjouis par i'assaranee d'on pareil succès ,
les généraux autrichiens formèrent le dessein
de prévenir l'ennemi , tt de jeter un corps
de 5000 Hongrois dana la Marche de Bran-
deboerg, au lien d'attendre l'invasion de la
Moravie , tù le major prussien von Sehatz
exerçait le pillage, le brigandage et l'assas-
sinat ft la tête de cinq escadrons. Mais les
Hongrois refusèrent de combattra hors de
leur pays ; ii fallut d'interminables négocia-
tions pour obtenir d'eux nn consentement
p latonique à servir au dehors.

Au surplus , te diflbulté était d'obtenir un
efiort effectif des comitats (département») ;
ceux-ci passaient le temps -.' . demander des
renseignements, ou bien à envoyer des états

posi inc ri la queslion qr ) , la veille , n'avait . pération do Messel , ello lui écrivit amicale- . dlosss, m* transportent dans la vie du mya- . et sa joie de vivre s'était envolée
pis reçu de r«pon'e.

< Et ;ct probio E63 de la via f
— Ui reproen-nt tous leurs droit* Jy  ai

ptnté t ru te  la n-:i!. Pet:é s-u-s ', ajouta-i-el!e
tristement , qu'avec uae vie normaia , j 'aurtlt
pu êlrj  une bonne petits femme commo tant
d'autres I

— Voua n'êtes pas te ce bois commun, dit- M
en courtsnt et, de toute feçcn , voua auriez été
vous-même, bieu vous-même !

— Qulen 8abe ! »
Ils se ifparèrent (ur  cea mots, et Gisèle, en

regardiut l'amiral sur le quai de la gare , ra-
m rqua qu 'il avait vieilli , et sodomandasi elle
reTerrait co vieux coafident ds ses pensées et
do sea éprouves.

« Que la vie est donc triste ! > murmura-t-elle ,
en «'abandonnant à aes pressentiments, pendant
quo le train l'emportait.

Msis c'était uno Illusion de croire que son
départ calmerait Messel Q lioiejoursapièsson
arrivée i Bergen, cù résidaient sea amis, elle
reçut uno lettro passionnée ; adressée aux
Trembles, elle lui avait été renvoyés en Nor-
vège.

« Sl voas ne répondes pas, Ici dlsalt-ll, ja
partirai & votre recherche Ja ce sait sl ja pui»
vivra ssns avoir la consolation da vout ravoir
et de voua entendre encore >

Au service d'un carsoïère ferme et décidé,
GUèlo possédait uu tset trè3 fin et très sûr ,
qui s'était exercé au milieu d?s difficultés de
ta vie , entre sa beilo-ffiôre et ton mari ; mais,
en cette circonstance, aa psrp '.exitô fut terri-
ble et de longue darée. Ns rien répendre,
c'était rltquer d'exaspérer Massai et le porter
à an coup ds têt? doDt elie le croyait capable;
répondre avait sea dangers et prolongeait un
Incident qu'alla tût voulu rajer de ton exis-
tence.

Néanmoins, redoutant par-dessus tout l'exas-

toarnir, toujours prêts à partir et n'attendant
que l'ordre de marche, mais qu'on ne voyait
jamais arriver. Le Palatin (gouverneur) de
Hongrie, écrivait dans ce sens : • Vezprim
procède à la convocation de la Congrégation
(assemblée) qui va délibérer en vue de
prendre des dispositions ; Presbourg envoie
de 900 4 1000 hommes ; Wiselbourg 200;
Pest en enverra 300 dans hait jours,
Torna 100; Zemplin et Ungvar, rien;
Boro3 150, mais pour défense intérieure;
des autret comitats, pas de nouvelles ; la
plupart des hommes ne veulent servir
qu'à cheval ; plosieors comitats sont d'avis
qn'on ne doit pas irriter la Prasse dont le
roi n'est pas hostile à la Hongrie... »

Ainsi, mauvaises nouvelles, manqae de
nouvelles ou nouvelles fausses. Neutre , par
exemple, dit avoir envoyé 300 hommes qui,
par ans marche rapido, ont atteint Jablonczt
où ils campent ; msis personne n'a jamais
vu ces 300 hommes ni k Jabloncza , ni ail-
lears. Dans Yastûée, l'insurrection (soulè-
vement, prise d'armes), de la Hongrie de-
vint bientôt un sojet de plaisanteries d'an
goût très rêgimontaire. Un lieutenant écrit
de Visnne à un camarade : « 8000 Hongrois
sont en route ponr se mettre en route ; on
en attend 52,000 autres dans cinq ans ; aix
mille orfèvres travaillent à tresser la queue
d'or du grand cheval de bataille da la Hon-
grie ; la cavalerie attend des étalons com-
mandés à Naples ponr les haras hongrois :
dans trente six mois, on la verra apparaître. >
Qaand on promettait 1000 hommes, il en
yen sit 200; quand on en promettait 200, il
n'en venait pas. Telle est la vérité snr le
magnifique élan de la Hongrie.

Il n'est pas inutile de prôcissr un troi-
sième fait : c'eat que les intrigues de la
Prusse en Hongrie commencèrent dès cette
époque, et à peu près de la manière adoptée
par Bismark 120 ans plus tard.

Le projet de soulèvement ;de la Hongrie
Inspira d'abord aux Prussiens autant do
craintes qu'aux Autrichiens de vaines es-
pérances. C'est pourquoi Frédéric flt rédiger
on manifeste latin & la nation hongroise et
chargea le général Marwitz de le répandre
en Hongrie < par tous les canaux et les
gens possibles ».

Le manifeste essaye d'abord de justifier
l'irruption en Bohême anx yeux de l'illustre
nation hongroise « inclyta gens hungarica ».
Pais, il explique qae le roi àe Prasse ne
vent pas de nouvelles conquêtes ; maia l'in-
traitabilitô delà poar de Vienne • aalae vien-
nensi* darities > est l'obstacle à l'amoor de
la paix ': aussi, Iejroi espère que la < nobilis-
*ima gens Hungsrorum » se souviendra des
services qna lui a rendus la Prusse, qu'elle
refusera d'envahir le territoire prussien, et
ne se laissera persuader par aucunes solli-
citations on promesses ; moyennant quoi , les
troupes prussiennes s'abstiendront de tout
acte d'hostilité contre les Hongrois, etc.

Ce manifeste, composé à Berlin , fat jeté
en Hongrie par le général Marwitz , et il
contribua k rendre tièdes des ardeurs qui
n'étaient bouiilantes que quand il s'agissait
de promettre. Eu 1866, l'organisation de la
légion K :,'¦.; k r , poar laquelle Bismark donna
trois Brillions, tt les multiples proclamations
lancées en Hongrie pour y piêiher la défec-
tion , no furent qne la continuation do la
politiqua da Frédéric.

ment , et termina par ces mots, empre in t s  des
idésa vers lesquelles les événements de sa vie
troublée la rsmeaaisat taàs cesse.

< Ja n'ai pas le pouvoir de vous consoler,
voua lo savex bien ; élevez plus haut votre
cceur , et, sl vous désirez des consolation»'
demandez let i Dieu. >

EUe t'était jui de mater, de détruire le sen-
timent né eu «. •!' , de ne pas plus lui céder
qu 'elle n'avait cédé aux douleurs patsées. Malt
ello feuffrait ,  t t!ato:.ffrftnco laplsçalt ,comme
toujours , en face des questions éternellea.

i Jo suis sl peu de chose et Je souffre I Pour-
quoi I II y a une cause et au bot. •

L'étrange ot bolla nature du Nord l'apaisait.
Elle était reçue par des amis dont la vie lui
plaisait, et dont let rêveries l ' in téressaient
sans Vinfiuencsr.

< Ce sont, écrlvait-ello, des gens simplet,
bons et tourmentés & leur manière par det
subtilités de sentiments qui t 'effaceraient , je
suppose , devant un bon chagrin Mec prosaï-
que. Eva Gtfle , que j'aime, est un singulier
mélange d'esprit romantique, romanesque et
Judicieux. Ls romahosque est toujours retenu
à tompa par la raison , et je souris des cha-
grins qu'elle ae crée par Ignorance des cha-
grins ït .-.'.s. Rien n'est curieux comme cette
raison sl bien asslie, en contradiction avec
dea sentiments parfois si romanesques et il
déraisonnables. EUe a nn grand charme, et
j 'ai félicité avec conviction son flsncé arrivé
hier.

« Il habile Trondbjem ; cous partirons avec
lui i :ia de cous en aller vers Io toleil de mi-
nuit qus Ja veux revoir. Qael singulier cadre
à mea passées! Elles ont repria leur marche
au milieu de cotte étrange et balle nature da
Nord qui M'apaise. J'erre souvent aur lia fjords
qui , portant ft la méditation et aux Idées gran-

La guerre russo-japonaise
A'*»» Chouang, iO juin , tO h. du soir.

Le contre-torpilleur russe Lieutenant
Bourokoff, qui avait quitté Port-Arthar
mardi soir, est arrivé à Nsw-Chouaug jeudi
après midi. H a accosté près de la canon-
nière Sivoutch.

Séoul , 30 juin.
L'escadre de Vladivostock, qoi a attaqué

Gentan , était composée de trois croiseurs et
de dix torpilleurs et contre-torpilleurs.
Elle a envoyé 180 obus dans le quartier
japonais.

Saint Pclersbottrg , 30 juin.
Mercredi soir est parti de Saint-Péters-

bourg pour le théâtre de la guerre on non-
veau groupe de 60 volontaires auxquels une
foule énorme massée tur leur passage a fait
ane chal&ureuse ovation.

Saint Pétersbourg, 30 juin (officiel).
Un télégramme du général Kouropatkine

à Pempîrenr, en date da 28 jain, mande ce
qui suit :

Le 27 juin , vers huit heures du matin ,
notre détachement ayant délogé les tronpes
d'avant-garde d'infanterie et de cavalerie
de l'ennemi, a occupé la station de Senlou-
Tchen. A neuf heurea du matin, on décou-
vrit IA marche on avant d'nne brigade enne-
mie de front, et de colonnes tournant le flanc
gauche de notre détachement. La ville de
Seniou-Tchen , entourés de murailles, était
aussi occupée par les Japonais, en suite de
quoi nos troupes se retirèrent lentement k
onza heures, vers le Nord. En ce qoi con-
cerne les pertes, nons savons seulement, à
l'heure qu'il est, qu'an officier et dix soldats
ont été blessés. La reconnaissance effectuée
snr la ronte a établi la présence de six com-
pagnies etde deu escadrons ennemis k cinq
kilomètres au Sud de Sia-Khothan.

Pendant à cette reconnaissance la capi-
taine Watsilijtw et le lieutenant Mtkarat
forent blessés ; ce dernier est mort de ses
blessures, ainsi que cinq Cosaqaes. Pendant
la journée du 25 juin , une fusillade a ea liea
aax avant-postes, à huit kilomètres de Ta-
Liard-Hoon.

Accord franco-siamois
C'est mercredi soir seulement qn'a été si-

gné le nonveau protocole franco-siamois,
conforme aux indications déjà données.

En Arménie
On a;sare qoe les chefs Kourdes Abd-el-

Hadi et Abd-el-Bakki, qai s'étaient montrés
les pins hostiles aax Arméniens, viennent
d'être exilés k Tripoli de Barbarie.

Les nihilistes russes ?
Dans ia nuit du 29 au 30, a éclaté k

Cronstadt un terrible incendie produit par
une explosion, qai a détrait en partie l'arse-
nal et le laboratoire de chimie. Oa croit &
un acte criminel.

Nouvelles de Rome
Le code canonique

Mercredi , a eu lieu la première réunion
plénière de la' Commission chargée de réilger
le code du droit canon. Le Sslnt Père a présidé
lu i -même  l'assemblés des cardinaux, membroa
de la Co x. J.ssloa.

I* réunion , commencé ] à dix heures, s'est
prolongée près do 2 heurea.

Oa sait que lo plu» grand secret est Imposé
aux coosulteura. lt ett vraisemblable qoe l'un
des objets dii cetto première réunion a été d'o-
rienter les travaux et de distribuer la besogae
entre lei divers comraista'res.

Hier a eu lieu uce réunion de !a Commission
biblique sous la présidence du cardinal l'.va-
po":la.

tère qui seule m intéresse.
i Mais, au point de vue religioux , ce milieu

n'est pas moa élément, bien que les défauts,
particuliers aux protestants , soient atténués
ici par différentes Iiûaeoces qui affluent oa
étendent la compréhension do ces cnprits du
Nord , ft la fols simples et compliqués. La ré-
veil», qoi émane ôe leur» lieras, les conduit
vers de mystér ieuses  aspirations.

« Dans soc sentiment religieux, Eva Gtfle ap.
porterait même volontiers un peu d'exaltation.
Rien n'ett p 'ua éloigné de ma nature. Je conti-
nue donc ft poursuivre teule la route dont Je
ne vois pas encore l'extrémité, bien quo J' aie
tro.s  tolcts flxcs pour m'arrêter : la croyance
à l'Immortalité de cet être qui , en moi , tooffre
et pente ; par lft même la croyaoce en Dieu;
eoflo , la certitude qae j'ai le désir de rentrer
dans la pratique de ma religion. Ces trois idées
te sont précitées, amiral , d'une fsçon éton-
nante , dant Ja majesté et le silence profond
d'uce nature qui enpor- .o le pauvre être hu-
main sl loin des misères que vout connaissez.

• Messel m'a écrit ; j'ai répondu avec l'Inten-
tion de le décourager. Cot incident ne peut EC
prolonger , qu 'il le comprenne ! Qaant ft mol ,
ma fierté a déjft réduit en cendres cette nou-
velle souffrance.

« Adieu. < GI3È1.E »
Elle partit pour Trondbjam , puis s'embarque

avec tes amies ft Frojec, efia de monter aux
lies Lofoden .

Mais quelque p laisir qu'elle eût ft revoir, dans
le trajet, les bouleaux lmmente8 dont elle avait
gardé un soutenir particulier, ct les sapins
merveillsBX de la Narrèie , que'que hsrmcnle
qu 'elle pût apercevoir entre uno nature de plat
en plua sauvage et ssa penaéct, tantôt paaaloc-
B,émeat»H.feïe?, tantôt attirés» ûsns dea légions
plut calmer, elle tentait que ra faculté de jouir
était émoussée. Un monde avait passé sur elle,

Anmrertairet
Lt 20 Juillet tera célébré l'anniversaire de la

mort ds Léon XIII et le 9 aoû t  cil ui da couron-
nement de Sa Sainteté Pie X.

L' anniversa i re  du Pape défont ett ordinaire-
ment célébré ft la chapelle Sixtine. Cette année
ft eaote det échafaudagei qui encombrent la
Sixtine occup ée par let travaax de restaura-
tion , la mette tera ehantée ft Saint-Pierre. L'au-
tel choisi  est celui det talntt Procette et Mar-
t lnion , au fond du brat du trantept de droite,
où te tint le concile da Vatican. La messe tera
dite par un cardinal. LePapeatsItteraau trôae
et donnera lel absoutes rituelles.

Le même cérémonial , dît-on , sera su iv i  poar
l' i iuul vorsi i i re da couronnement . Le Salct-Pôre
te con t en t e r a  ce jou r - l à  auss i  de deteendre ft
Saint Pierre et d'atalater da ttône ft la mette
qai tera chantée également ft l'autel det saints
Procesae et Martlnien.

CONFÉDÉRATION
Démission de M. Joliat. — Dans la séance

de jeudi du Conseil d'Etat, U. Joliat, direc-
teur de la Police bernoise, a déclaré qn'il
donnait sa démission de membre du Conteil
d'Etat et du Conseil national.

Rélractaire. — La Sentinelle annonce que
le réfractaire Graber , de Travers, passera
devant le Tribunal militaire de la cinquième
division, qai siégera lundi prochain ft Aarau.
Il sera défendu par M. Louis Aveuier, da
Genève.

M. Ernest Ruchonnet
Comme nous l'avons annoncé, M. Ernest

Ruchonnet, ancien directeur da Jara Sim-
plon, est mort ft Broc, où il sêjonrnait
depuis quelques jours auprès d'an de ses flls.

M. Ernest Rachonnet était malade depuis
p lusieurs années ; mais en ces derniers mois,
oa se réjouissait dans son entourage de
l'amélioration qui s'était produite dans sa
santé. Une congestion a mis brusquement
fla ê. sa carrière.

M. Ernest Rachonnet est né en 1832, &
Villeneuve. Il fit ses premières études &
Lausanne, au collège Gaillard, si nous ne
faisons erreur , puis entra ft la Faculté de
théologie de l'Eglise libre.

Mais M. Ernest Ruchonnet ne se sentait
point fait ponr exercer le ministère évan-
gélique. Les affaires l'attiraient davantage.

Il ouvri t  an bureaa dans lequel il sa flt
rapidement la réputation d'an homme expert
dans le maniement des chiffres, ft l'est*5*-
délié et souple. Il fat appeto-Trxette epmjua
& diriger la liquidation de diverses affaires
importantes qui lui acquirent le renom d'an
financier habile.

En 1870, il entrait dans la Municipalité
de Lausanne, cù il travailla, sous la pré-
sidence de H. le syndic Dapples, avec
MM. Aug. Grenier, Boieot, Daccord, etc.
En même temps, Lansanne l'envoyait siéger
au Grand Conseil ; il y eut bientôt une
grande inflaence dans les rangs de la gauche
radicale.

Au bout de trois ans, M. Ernest Rachon-
net entrait aa Consoil d'Etat comme chef
du Département des finances , qu'il dirigea
jusqu'en 1881. Ce fat une êpoqne agitée.
Par six cents voix de majorité, lepeuplo vau-
dois avait votô la dêfilc&tion de la dette
hypothécaire dans la perception de l'impôt
foncier : il en était résulté nn défiait dans
la produit de cet impôt ; on y avisa par une
revision des taxes cadastrales. Cela ne suf-
fit pas & rétablir l'équilibre ; le Conseil
d'Etat se laissa alors entraiaer & contracter
& la Banque cantonale une dette assez im-

c K'eat-ce pas la preuve, se dtsait-clir, en te
promenant tur le bateau et regardant arec In-
différence la pftie lum'ôra du toleil de minuit ,
que je n'ai pas encore désouvort le ûlon de la
vie ? Ea pleine JeucesBO , je ce Jouis plus des
beautés qui m'eussent traetporté;, il y a seule-
ment cinq ans. Pourquoi! La touffracce est-
elle 1» soûle cause ? Je ne le croîs pas.

Eu rentrant ft BergeD, elle trouva unni».
velle lettre de Messel. Il lui apprenait quo ea
femme avait tout découTert , lui expliquait dans
quelles ctrconatacces , et parlait ensuite de ton
amour en termet d'uce déllcatotse qui angoissa
et remua Gisèle.

En même temps que cette lettre, un mot de
Mary lui parvenait :

< le ne vont fait aucun reprocha ; je c'al
Jamais douté, je ne douta  paa encore de la no-
blesse de votre caraclère. Yotre départ préci-
pité m'est maintenant expliqué. Je sais blea
malheureute , mais J'espère retrouver l'effectlon
de mon mari.

c Adieu , Gisèle, je vous aimais ; mais cous
ne pouvons plus nous voir. J'ai lu votre lettre
ft mon mari ; qne ce Dieu dont vous lui parlez
voua protège I < MART. I

(A. tuivre.)

Les abonnés ds la Liberté qui , désirant
faire reproduire des photographies en agrandis-
sement, voudraient profiter d'une occasion excep-
tionnelle, sont priés de s'adresser à la Libralrio
calholique , à la Grand'Rue. lls y verront exposés
divers spécimens dont la bienfacture est uno
garantie pour lours commandes.



partante par compte-courant en mème temps
qa'il disposait , pour les besoins généraux
de l'Etat, dn fond ses assurances mobilières
Bt immobilières, dont la Caisse fat trouvée
vide aux trois quarts lors du grand incendie
de Vallorbe de 1884.

M. Ernest Ruchonnet avait quitté le Con-
seil d'Etat en 1881, pour remplacer fen M.
Cottier ft la Direction de la Bauque canto-
nal&Il jr resta jntgn'en 1892, Pendant ces
dix années, M. Ernest Rachonnet exerça
dans le pays une sorte de royauté fiaancière ;
il avait l'entière confiance du gouvernement
et était intimement lié avec M. Vessaz, re-
ceveur de Lausanne.

M. Ernest Ruchonnet avait surtout une
grande situation dans l'administration des
chemins de fer de la Suisse occidentale. Il
fat ua des agents actifs de la fasion avec le
réseau du Jura-Berne-Lucerne. Sa clair-
voyance, ses aptitudes de négociateur et de
diplomate, les ressources de son esprit étaient
partout appréciées, jusqu'à Genève, cù ce-
pendant oa est dif&cile en pareille matière.
Quand M. Marti , premier président de la
Compagnie fusionnée dn Jura-Simplon, se
fat mit en opposition avec sea actionnaires,
cenx-ci appelèrent M. Erneat Ruchonnet &
le remplacer. C'était en 1892.

DÔ3 lors, M. Ernest Rachonnet a dirigé
la Compagnie Jnra-SimpJon, mené 4 chef
l'entreprise da Simplon et négocié le rachat
de la Compagnie par la Confédération. Dans
toutes ces grandes opérations, il a eu large-
ment et fréquemment l'occasion d'exercer
son très grand talent d'Administrateur.

Indépendamment de ses tptitudes natu-
relles qui le portaient & saisir rapidement
les diverses faces d'ane affaire , il ne lais-
sait ri?n au hasard et tous les détails étaient
l'objet d'une étude approfondie, de telle fa-
çon que ce qui apparaissait comme le pro-
duit d'une facilité de conception et d'adap-
tation était plutôt le fruit d'une préparation
intense, sitenciease et réfléchis. Cet homme
n'aimait pas le brait et l'ostentation. C'est
dans le calme de la pensée et le secret de
l'effort opiniâtre qu'il jatait les bases d'nne
réalisation tûre et qui ne laissait rien ft
l'imprévu. Qai n'a pas été émerveillé d'ap-
prendre qae la qaestion da Simplon allait
tout ft coup être résolue sans qu'on ait en
quelque sorte conscience du travail prélimi-
naire^? Combien eette manière de fiire a
contrasté avec celle suivie jusq u'à ce mo-
ment, où l'agitation et le bruit dissimulaient
mal le néant da résultat.

Nons manquerions noa», Friboai'g«oic,
aux dsvtsire de la reconnaissance, ei noa» ne
rappelions pas la bienveillance avec laquelle
jf. Rachonnet a toujours tenu compte de
nos légitimes Intel êts et la droiture, l'esprit
de jastie?, d'impartialité et d'éqaité avec
lesquels il sppréciait , jugeait les question:
soumises à sa haute direction. Cet e?pril
d'équité lui a permis d'avoir une opinion
juste sur notre politique ferrugineuse et de
tenir compte, dans la mesura du possible,
des sacrifices qu'elle nous a imposés.

U n'y avait dsns sa vaste intelligence paa
de place ponr le parti pris tt le préjuge
Anssi son passage eux affaires a-t-il étô
fécond et marquera dans les Banales des
chemins de fer suisses.

M. Rachonnet s'était intéressé, dès le
début, S la Fabriqua CaiUe*|et il a.contribuô
ù lui faire prendre le chemin de Broc. Il a
suivi jour pour jonr les phases de son déve-

loppement prodigieux et il aimait ft venir so
.réjouir de ses saccèî sur le thfâtre m&me
de son activité. C'est la même qu'il est morf ,
laissant derrière lai ua grand exemple de ce
que peut la persévérance unie à un profond
sentiment da davoir.

Chronique vaJaJsane
Sio», 30 juin 1904.

Le Grand Conseil vient d'êtro convoqué
aves la tra.tindum suivait: Ctn;!atatkn da
résultat de la votation du 19 jain 1904 sur
h révision de la Constitstion et message an
Conaeil d'Etat ft ce sujet. L'on ne connaît
pas encore le conlenu de ce messsge et l'on
ignora de même les propositions da pouvoir
exécutif relativement ft l'intorprétation de
l'art. 87 de la Constitution , lequel doit s'ap-
pliquer an scrutin da 19 courant. Pent être
le messsgs se contentera t il de relever le
résultat ds la votalion sans émettre de
préavis, peut-être aussi qu'il contiendra une
interprétation de l'article en contestation,
et, dans cs cas, tout porterait à croire que
le Conseil d'Etat se prononcera en favenr
de la majorité des voi un u et nou des élec-
teurs inscrits. Alors ie Grand Conseil pourra ,
dès sa session extraordinaire d'octobre,
commencer l'œuvre de lî révision , de sorte
que l'aaaSe 1905 verrait ôclore ans nou-
velle cherté fondamentale.

Comme saecesseur de M. le conseiller
d'Etat R>,y, démissionnaire, l'on comme M.
le conseiller national Bioley, président de la
Gsuc d'appel et de cstesalioa, qui présé-km-
ment déjà avait dirigé le Département de
l'Instruction publique Oa sa rappelle qu'à
la mort de M. Chappaz il avait da aême
été question de M. Bioley pour le remplacer.
On nomme, ea on tre, MM. MareJsy, ft Mon-

they, de Cocatrix , à Martigny, Cyr. Jori3, ft
Orsières, et d'autres encore. Mais, en même
temps, ae pose la quetlicm principal* : Csux-
cf secepferafenf-fis aae aoiniaatioa ?

C'est le premier Jaillet qu'entre en vigueur
la loi additionnelle da 23 mai 1904, modi-
f ian t  la loi du 4 mars 1898, lur le notariat
Le Grand Conseil ayant estimé que le nom-
bre des notaires pouvait être contidérô
comme snffitamment restreint par l'applica-
tion des dispositions de fa ioi de 1898, a
supprimé l'incompatibilité de l'exercice du
notariat avec les fonctions de membre de la
Cour d'appel et d'un Tribunal d'arrondisse-
ment. A de même été abrogé l'art 19 d*
cette loi, modifiant la nombre des notaires.

€chos de partout
U PSYCHOLOGIE DE L 'ANHONCE

Ua Jouroalltte étranger a fait ce qu 'il appelle
la psychologie de l'annonce. Il en résulta ceci :

< Une annonce n'a d'effet utile qu 'à la di-
xlèae icieriion. Le lecteur oe voit pat la pre-
mière ; 11 voit U deuxième, mats ne la Ut pas.
It lit la trolslèase, et U quatrième ln pousse k
a'informer du prix de l'article recommandé. La
cinquième insertion l'attèr.e à noter l'adresse.
11 signale la sixième i ta femme. Alor/ , Il eat
mûr pour un achat plat ou moins important.
Dès la s e p t i è m e  in cer l ion , en effet , il to promet
d'acheter, et, à la tulvante, U achète. Il parle
de la ttearlème Insertion i set sais, et les
amis parleat da la dixlèr.e k leur (emœe. >

Ce petit travail a le mérite d'ôtre Ingénieux.
Et malotecant , chi ean est libre d'en vérithr
l'exactitude par uce expérience personnelle.

MOT OE U FIN
A l'école s
le professeur. — Dites-mo), mon enfsnt,

quelle est la couleur de la mer t
L'élère. — EUe est noire.
Le professeur. — Comment cela I
L'é'.ève. — Dame I Depuis le tempt qu'on j

j ette l'ancre I...

FRIBOUB G
Conseil d'Etat (Séances des 18, 25 et

28 juin 1904 )  — Le Conseil nomme :
M. Dumoulin, Joïeph , ft Bollion, débitant

de sel au dit lieu.
— Ii accorde nne patente de sage-femme

ft M"' Privet Blandine, de et ft Sorens.
Il fixe ft 30 fr. la cotisation ft verser, pour

l'annêa 1904, par les membres de la Caisse
de retraita du corps enseignant primaire et
secondaire.

Sociélé académique. — La Société acadè-
miqae (Soebsebalrerein) de notre Uaiveraité
vient de faire paraître son XI' Rxppôrt an-
nael. Nous relavons qae la SocUtà a prii on
dôvelopj?ement réjouissant pendant Isa denx
dernières années. Ea effet , 200 nouveaux
membres eont entrai et ont porté la chiffra
total ft 440. L'angnientation a été fournie
surtout par le canton da Fribourg. Les aa-
tres cantons suisses et l'étranger ont cepen-
dant apporté leur contingent ; ceux da Valais
et de Schwyz méritent sons ce rapport une
mention spéciale. Les comptes acuasent une
recette totale de 3893 fr. 16, snr laquelle
1500 fr. ont été affectés â la bibliothèque
universitaire. La Société qui a obtana da
gonvernement , pir arrêté da 26 mars 1903,
la personmlité civile dispose asjaurd'hui
d'un fonds de 5550 fr. 30

Salon fribourgeois. — Fribonrg ve. avoir,
cette année encore, aa Strambino, son pelit
Salon, de courte dorée il est vrsi, mais frês
intéressant Cette Exposition artistique,
comprenant des baste3, des maquettes , des
tableanx de tous genres, ft Thuile, au fusain,
ft l'aquarelle, aa pastel, etc., etc., sera ou-
verts de 10 h. ft midi et de 1 h. ft 5 heures,
pendant une semaine seulement, ft partir da
dimanche 3 juillet.

Société d'histoire du canton ds Fribourg. —
La Société aura sa réunion ft La Roche,
jeudi 7 jaillet 1904.

8 h. 30. Départ de Fribourg en b'eekt. Reader
vous des patticipaLtS au Pout Suspendu (cive
droit.-). ncçErlz du break ,Z1.: 20.

11 h Séance à !a maison d'école.
I h Dîaer è la Crolx-B'anche. (Prix , 3fr. 50 ]
Àpièi dtatr. promenade aux ruines da châ-

tain de Lr. Riche.
Liste cies communications

1. La selgnourle de La Roche : M. Max dt
Diesbach.

Z Démêlés aa snjet àa la séparation de La
Roche et Pont la-Ville : M. F.-X. Chaperon,
curé.

S. Lo coutumier de La Kocfae : M. le prof.
D' Ch. Holder.

4. La visite pastora'e de 162& dtns le canton
de Fribourg : M. Fr. Ducrest, prof.

Messieurs les membres domiciliés hors
de Fribourg qai auraient l'intention de
prendre place dans les breiks, sont priés
d'en informer sans retard le président,
M. Max de Diesbach

Gymnastique. — La petite fête de gym-
nastique, clôturant habituellement l'année
scolaire de mis Ecoles prlmsires de la. Tille,
aura lieu sur les Grand'Places le diman-
che n juillet prochain , de:? 2 heures de
l'a p: es miîi. — N'us recommandons ft la
générosité du public de Fribourg, ei p'.us
psrticflJièrement anx amis des exercices

physiques de la jeunesse , le petit pavillon
des prix, devant servir ft récompenser les
élèves lea pins méritants da chaque classe.

Noos lt» avisons Q no tout don en nature
ou en espèces stra reçu avec reconnaissance
au magasin de librairie Josué Labastrou,
rue de Lausanne, ou chez M. Léon Qallty,
maitre de gymnastique.

(Communiqué.)

Poiles ei polib'que. — La section de Lau-
sanne de la Sociélé des employés fédé-
raux (pottes, télégraphes et douan es) anra ,
dit-on, ton assemblée annuelle dimanche pro-
chain, ft Bulle, au Cercle des Arts et Mé-
tiers, soit dans un Cercle ft la politique mi-
litante très accentuée.

D'on antre côté, on nous assure gue cette
Société ne s'occupe qua des intérêts profes-
sionnels de ses membres et que, de par sea
statuts, elle se tient en dehors de tout parti
politique et cbjerve au point de vue religieux
une absolue neutralité.

Oa bien la Société des employés fédéraux
ne fait paa de politique,>l»se elle n'obligera
pas ceux de sea aembpp qui ne partagent
pas les idées professées au Cercle des Arls
et Métiers ft s'y loger malgré eux , d'autant
plus qu'il y a, dans la ville de Balle, quan-
tité de locaux, neutres, ie prêtant parfaite-
ment ft des assemblées de ce genre. Oa bieu
h Société des employé* féiéraax fait de la
politiqae, alors elle ira siéger où elle voudra,
mais elle ne poarra plus dire qu'elle n'en
fait pis et devra réviser ses etatuta dans ce
Bens.

Noos verrons, dimanche, laquelle de ces
alternatives sera la vraie.

indicateurs du Moléson. — La Société des
aubergistes de la Gruyère, section de déve-
loppement , a fait placer des poteaux indi-
cateurs, en différents endroits, sor le chemin
du Moléson. Nous applaudissons ft cette ini-
tiative. Combien de fois , faute d'un indica-
teur, n'a-t-on pas fait, dans i% montsgne, de
longs et fatigants détours ?

Malheureusement, les aubergistes galé-
riens ont oublié qn'ft la montsgue aussi bien
qu'ft la plaine, le bétail , qnel qa'il soit,
estime avoir le droit, ai la fantaisie lai en
prend, de pousser, boasculer et même ren-
verser les objets qai ss présentent ser sos
pisstge, arbres , haies, poteaux, etc.

Or, dernièrement, en traversant un i àtn-
rage, eur le chemin du Moléson, nous avons
assisté au spectacle d'un taureau, superbe
spécimen de la race pie-noire, s'appuyant
coutre un de ces indicateurs tt le pliant
comme aa roseau. - *

Conclusion; Ea plein prê. i! iftt falla fixer
les plaques des indicateurs sar des supports
beaucoup plus résistants que de simples
baguettes en fer. Ea outre, si d'ici ft l'au-
tomne, la plupart de ces poteaux in dicateurs
mesurent le so), il tendra s'en plaindre
moini aax gens qa'aax têtes.

Plusieurs touristes.

DERNIER COURRIER
K ranc©

A la Commission d'enquêle
L'incident capital de la journée de mer-

credi a été li déposition nouvelle de M.
Millerand devant là Commission d'enquête.
Dins ua rapport sur ies perquisitions obé-
rées chtz M. Chabert , h nouveau procureur
ds la République prêt la Tribural de la
Snne, M. Cottignies, disait que ces recher-
ches avaient cu ponr résultat è'étabiir le
fait suivant : que M. Chabert et un certain
M. Bonnet, d'aatres encore, étaient en rela-
tions avec MM. Millerand et Ltgrave paut
de grand» affaires indostrielbs coanEe» da
M. Millerand , soit comme avocat, soit com-
me ministre. Pas n'est besoin d'insister sur
le venin que distillait contre M. Millerand
ce passage du rapport.

L'ancien ministre do commerce a com-
para devant la Contrniision, et il n'a pis ea
de peina à faire jostlse des insinuations
savamment ourdies contre lui. La Commis-
sion d'enquête tout entière a partagé les
sentiments de M. Millerand et les a dépas-
sés même, si l'on en juge par les regrets
que le président, aux applaudissements de
toas ses collègues, a exprimés. Dans ies
coafoire de U Chambre, ministériels et ga-
timistériels s'accordaient ft blâmer l'étrange
emploi que le gouvernement fait de ses ma-
gistrats, ItUhès contre U a députés d'opposi
tion.

A l'Académie
M. Emile Gebhart a été élu bier jeudi,

membre de l'Académie française, par 29 voix
contre un bulletin blanc.

Thibet
D'api es un télégramme officiel , la géné-

ral Macdonald s'est dirigé, le 28 juin, con
tee les Tliibétsiias qai occupaient ea grand
nombre une forte position dans les villages
et le monastère situés sur la rive gauche de
la rivière Gi&ngUS. Il transfère tn ca mo-
ment son camp sur cette rivière. Lss hosti
litis ont continué pendant toute la journée.

Tontes les positions de l'ennemi ont étô
capturées et il a aabi uae défaite avec per-
te* élevées. Lea pertes anglaises Bout lea
suivantes : tué, capitaine Graster ; blessés,
capitaine Blois, capitaine Homphreys et
cinq soldat* indiens.

Ua lama, accompagné par un soldat thi-
bétain, est arrivé ft Giûgtaé le 29 jain,
porteur d'ane lettre demandant on armistice
jorqu'ft l'arrivée de Lhassa de fonction-
naires chargés de négocier.

DERfllËRESJËPÊCHES
La guerre russo-japonaise

Tlen-Talst , 1« Juillet.
Un contre torpilleur japonais venant

de Port-Arthur et arrivé à Nioutchouang
jeudi soir annonce qu'un court engage-
ment naval a eu heu devant Port-Arthur.
A l'approche de la flotta japonaise, les
navires russes ae sont retirés danB lo
port.

Parla, 1« juillet.
Le Malin reçoit une dépôche de Niou-

Tchouang disant que le rapport de l'ami-
ral Togo suivant lequel le Sébaslopol et
la Diana auraient été sérieusement at-
teints ef le Peresviet conlé est absolu-
ment faux. Il n'y a eu qu'un combat de
torpilleurs, sans pertes pour les Russes,

Francfort, 1" Juillet
On télégraphie de New-York à la Ga-

zette de Francfort que le chef de Tâm-
many Hall déclare que son organisation
luttera pour M. Cleveland.

Cho-l'on , 1« juillet.
Les récits dea personnel qui ont fui

Port-Arthur diffèrent let uns det autres.
Les Chinois prétendent que dans le com-
bat naval du 23, un vaisseau de guerre
russe * été coulé et traie autres arariés.
Les Rustes déclarent qu 'aucun navire
n'a coulé; seuls, selon eux, le cuirassé
Sevaslopol et le transport Amour ont été
endommagés. Enfin d'autres Européens
racontant que lea habitants de Port-
Arthur ont cru que la victoire resterai!
aux Japonais.

Les Japonais conitruisebt un fort der-
rière Port-Arthur et l'arment de pièces
de gros calibre qui commandent le port
et qui sont hors de portée des baiteriet
russes de Gossenhill.

LsoniXnem, 1« jaillet.
On télégraphie de Tck;o au Times :

On est trôs inquiet ici au sujet des pertes
rustes dans la récente sortie de Port-
Arthur. Il est fort possible qu'aucun na-
vire russe n'ait été coulé et que le
Peresviet soit rentré dant le port pen-
dant la cuit. Les Japonais sont certains,
d'autre part , que trois torpilles ont
produit leur eff»t sur trois navires
russes.

LonJrcH, I" Jaillet.
O.i manda de Soh-ogaï au Morning

Post que Port-Arthur a encore du char-
bon pour 8 mois.

Salnt-Féterahearg, 1« Juillet.
Oa ee .prcp'.o d'envoyer en Extiême-

Orisnt cinquante milie !; >mme - pris dans
l'armée du Turkestan.

Loadrea, 1" juillet.
03 ttlêgrsphio de Constantinoplo au

Standard en date du 29 :
Oa déclaro que des ordres ont été re-

çJS de StintPêtersbourg à Odessa pour
diriger sur Toulon tous les navires de la
flotte volontaire et tout les autres bâti-
ments à disposition.

L,ondr«a, l'r Juillet.
Oa télégraphie de Bsrlin au Standard ,

te 30 que ie gouvernement rutse a acheté
le Roland, le plus puissant remorqueur
de l'Allemagne.

Tokio, 1" juillet.
Le général Oku annonce que les Japo-

nais ont enterré 1854 Russes dans le
voisinage de Tchelitsan. Les Japonais se
sont emparés da 5 canons, 46 voitures,
35G fusils ot d'autre matériel.

S£au1, l« juillet.
Les croiseurs russes Gromobot et JB«-

sih oat apparu dorant Gansas et ont
bombardé 1er casernes japonaises; mais
ils se sont retirés bientôt , un temps af-
freux les empêchant de surveiller l'appro-
che de la flotte japonaise.

Tokio, 1« juillet.
Lu Hurik , le Gromoboï, un contre-

torpilleur et 9 torpilleurs ont attaqué
Qensan. Une flotte japonaise partie dans
la direction du nord est revenue jeudi à
10 h. Yi du matin , sanj avoir rencontré
le3 vaisseaux russes.

Londres, Ier |ai let.
,0a télégraphie de Londres au .Daily

Telegraph en date dn 3!) qne l'escadre de
Wladivo8tock a bombardé Gensaa de
B h. 20 à G h. 45 du matin. Les deux
caboteurs coulés par lea Russes sout le
Kounmaru et le Sassamaru, tous deux
da 150 tonnes.

Tokio, 1" Juillet.
On assure avoir vu au large, après le

bombardement de Geman, trois croiseurs
russes, un contre-torpilleur et neuf tor-
pilleurs qui faisaient route dan* la direc-
tion du Sud-Est .

On sait de bonne source que des com-
bats ont lieu constamment autour de
Port-Arthur et que les Japonais se rap-
prochent toujours plus de cette place.

Dublin, 1" Juillet.
Lord Ûudley, vice-roi d'Irlande, a failli

ôtre victime d'un accident d'automobile.
Sa voiture gravissait une côte, après
avoir quitté Donegal, lorsque soudain le
moteur cessa de fonctionner. La voiture
s'arrêta un instant, puis repartit en ar-
rière et redescendit Ja pente à une allure
vertigineuse jusqu'au premier tournant
cû elle culbuta. Lord Dudley et les trois
personnel qui l'accompagnaient furent
projetée sur le sol, mais on constat*
qu'elles avalent plus de peur que de mal.
Seule une dame a été sérieusement con-
imionnée.

Ktel,l" Juillet.
Une fusée a éclaté aur l'avant du croi-

seur anglais Juno et a mis le feu à une
pièce d'artillerie. Trois matelots ont été
tués.

Londres, 1« juillet.
On télégraphie de Tanger au Times :

La Légation de Francs et le Sultan sont
arrivés à un arrangement au sujet de
l'introduction de la police algérienne à
Tanger. L'arrivée prochaine du conseiller
financier du sultan promet une améliora-
tion rapide de la situation. Les étrangers
se montrent maintenant satisfaits.

Berne, 1" juillet.
Ce matin , à 5 J < h., une incendie a

éclaté dans le tissage de laine et de mi-
laine Schaitti et Schild, à la Matte, et a
partiellement détruit un grand bâtiment
â trois étages. Les pompiers ont pn se
rendre maîtres du feu attez rapidement,
mais des stocka de matières brutes et tra-
vaillées assez considérables ont été en-
dommagés ou détruits.
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D. PLiBCHSBSL, gérant.

T
Nous avons la donlenr d'annoncer é nos

parents , amis et connaissances fa mort de
notre bien-aimée épouse et mère,

Madame Elise WAEBER
survenue aujourd'hui 1" juillet.

L'enterrement anra lieu k Tavel, lundi
4 jaillet à 9 h. da matin.

La famille de la défunte.
S: x" ¦

LES VARICES
L"ELIX1R DE VIRGINIE guérit lesvarlce»,

quand elles tont récentes, 11 les améliore et
les rend lnoSensives quand «llet sont invété-
ré**, il sapprlcae la fai blesse dee jmnbea, la.
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs, les
enflures. Il prévient los ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs rêcldivet fréquen-
tes. Troitemunt facile et peu coûteux. Le
flacon 5 fr. Envol gratuit de la brochure
explicative par F. TJhlmann-Eyraud, Qenève,

725,0 f-
720,0 f- i
7it,0 |-
710,0 IL III .
Hoj .  âj» .1 , m



Pour Lucerne
Une Jeone fille catholique, hon-

note et d'un bon caractère , qui
di.-iici.iU apprendre l'allemand,
aurait l'occasion d'entrer eomme

volontaire
dans une bonne famille s. entants.

S'adresser t M"» D'Fr. Si-
dler, pharm., Loeerne. 2053

LES PERSONNES
qui désirent te placer dans le
commerce peuvent , en suivant
la méthode du prof. Saud, acqué-
rir i'i» un mol*, N »IIN se
déplacer, les connaissances
pratiques nécessaires, mises k la
portés de tous, et obtenir le cer-
tificat commercial qui a
permis k un grand nombre de
pertonnes (Dames et Messieurs)
de se placer comme compta-
ble», eorrevpoadanta,
csslsslèrea, dans d'Importan-
tes maisons, en Suisse et k l'é-
tranger. — Demandez lea ren-
seignements complets, qui seront
fournis avec les noms et
ads-eases des élèves placés —
Bat assnée de succèa -~.

Esrirejuaqu'au 10juillet : nrof .
Baud. «6, Place dc» Phl-
loeophea, Genève. 2039

ON DEMANDE
tui domestiç[ue
au courant du service d'une mai-
ton et d'un jardin. — S'adresser
de suite i BI. Ph. de Weck,
Jol imont .  H2697F 2035991

On demande comme

DOMESTIQUE
dans maison de commerce, un
xiiutio homme honnête et
robuste.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Baasentttin et Vogler , à
fribourg , t. H2698*. 2034

A VENDRE
Délicieuse Arvine prête

pour la bouteille.
Bon Fendant -vieux.
Dôle du Valais, 1" crû ,

pour la bouteille.
Adresser les offras tous H20ÎOF

à l'agence de publicité baasen-
stein et Vooler, fViôourg. 2021

AYIS AE DAMES
1* eouesignfee » VTXWMIVM i'ùi-

formJr le public qu 'elle s'établit
comme tailleuse et EO recom-
mande poar toos les travaux
oui concernent son état. 2006
* 5ii:« Fanny Raais,

rue de Romonl , W° 8.

A TENDRE
différents meubles, piano, ate.

Adresser les otftcs soas H2600F
i l'agence de publicité MaaMA-
tteln et Vogler, F ribourt. 186»

TMÏÏEÏBWT DSS YiMCES
DES MAUX Vl JAMBES

et des maladies de la peau

M« o\cox («CSK«1
Ttrrasslert 9, an 2°", Génère

46 années detuccét
Il ne sera répondu qu 'aux

lettres «.Ssauetûei et conte-
nant un timbre pour la ré-
ponse. H5646X 1687

Appartement
A LOUER

ponr le 25 juillet, rue de
.Lausanne, 16 :

1er étage, 6 pièces, cuisine,
salle de bains meublée, dépen-
dancet.

Kn outre, nne bonne cave
voûtée.

S'adrosser à M- Psuiqnler,
Vi lla Félix. iseo

A LOUIB
à Prez- VO r«-IV oréa*, un j  Oïl
logement de plusieurs cham-
bres, cuisine et dépendances.
Conviendrait très bien pour un
à»t\*\»<yi^Atla.alra.

^gsr^gssas
Vins de Bourgogne

E. Langeron
Un vl gn y - tA>m - Beau n o,

Côte d'Or, accepterait agenta
«£««.„*. H1799X 616

A LOUER
dès maintenant ou depuis le
25 juillet, bean logement bien
ensoleillé, de cinq pièces, au
1" étage, avec cuisine, vaste ga-
letas, cour, buanderie, excellents
cave, ean dant la maison. Con-
ditions avantageuses. S'adresse",
Place iV'otre.-I>nm«> , 179.

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine* Succès ga-
ranti. Protpectus gratis. H.
Fri H ch , expert comptée, ï,n-
riclt. H1064Z m

Conte des cheveux
M"' Emery, spécialiste pour

soins des cheveux , se rendra ft
Fribourg, mardi 5 courant.

S'adres., Hûtel de la Tète-
Noire, de i h. ft 5 h. du soir.
Pour l'achat de mes lotlops , s'a-
dresser ft mon dôpcM. moi je ne
les vends pas. B24088L 2056

CHARCUTERIE
La oo us si gn oo av i so  l 'h  o-

no rat) lo publlcqu'elle tient
un dépô t  de la véritable
charcuterie de Payerne,
88, ruedu Pont-Suspendu.

1721 Veuve BaelUg.

I i i  bonlangerie II" Gau-
thier, 5, rne de la Ba-
lance, 6, EA Cbanx-de-
l-'ond» , demande pour tout de
suite un bon H2285C S060

ouvrier boulanger
connaissant bien la peUte bon
langerie. Place stable.

o.\ D5:« .V> DE
dés maintenant, pour la saison
d'été, service monsieur seul , un
jeune valet de chambre,
très bien recommandé, grand,
Eréseutant bien, connaissant très

ieo sarvice. Gsge , 70 fr. 2061
Aiirc-6-c-r offres avec photo-

graphie et références s. TôtOlBH
1 HaaseoBtelu et Vozlar, Berne.

Bonne cuisinière
cherche place ponr de
snite

S'adresser ft Emma Wal-
drall", Marlenheim, Fri-
bonrg. 112733 b' 2058

Un piqueur
marié, très bien recommandé,
est demandé.

Trai tement mensuel Important
S'adresser, par écrit, ft MM,

Perrin et C". gare, Uo
¦ anae. H33053L 2Û62

(Hôtel §ellevue, §roc
DIMANCHE 3 JUILLET, DÈS 3 H. APRÈS MIDI

Brasserie i\ Bit W
Grand jeu

de quilles
Jardin d'été.

Ean de ContrexéYille
SOURCE lit: PAVILLON

Eau de régime absolument ef-
ficace et Indispensable au&sout-
teaux.gravelcuxetarthritiquet.

Se trouve dans le pharmacies
et les hdtels.

Demandez la brochure pour la
cure ft domicile. 65

Délégué pour la Suisse :
H. E. Saisi», BQteirs, tes Verrier»

PENSION

L Wa$$rati\ Fritawi •̂ • «•••••̂ ••̂ •••••••̂ •••••••••• »

CROIX-BLiNCBE
Marly, près Fribonrg

Uliutei à toute. ivetiAe
Agréable séjour de campagne

1943 TÉLÉPHONE

fAmntahflito P°ur H6tel ' •'rei-
tOIDIlUlOllllC laurants, méthode
américaine Friscb, unique dans
son genre, enseignée par des
leçons écrites. Succès garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cer-
tificats. H. Fritch, expert comp-
table, Zurich , H . H4Ô09Z 63

CONCERT
L'HARMONIE (Société de chant de Broc)
Invitation cordiale. Ch. Forney.

Garde-manger.
Machines à- glace-
Moules à. glace .
3V£euTt>les de jardin.
Arrosoirs.
Tondeuses à gazon.
Couvre-plats .
Presse-iruits.
Balances de cuisine.
Machines à sortir les noyaux.

des cerises,
rtéoliauds de voyage.

PRIX MODÉRÉS 1867

ON CHERCHE

voyageur de détail
^ur machines à coudre, pour

place de Fribourg. Salaire
fixe et haute commission.

Offres , par écrit, aveo référen-
ces et copies de certificats ft la
Fabrique sais ie  de machinât à
coudre, Agence de Berne, Amt-
bausgasse, 20. 2057

MOTOCYCLETTE
« nationale > St HP, modèle 1903,
fourche devant double, ft vendre ,
5BO fr. H2736F 2 69

S'adr., Ch-Gnldi-Richard.

yjerge d& Co\ff»ilbs
Dimanche 3 juillet 1904

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre Benzo ûe Fribonrg
Invitation cordiale. £063

ai. Bonue;, auberg.

NE N É G L I G E Z  PAS
d'enlever le tartre de ves dents.
Le tartre ss compose de chaux et
en restant autour des dents ellea
finissent par ss detserrir et tomber.

Zepto, enlève le tartre d'nne
dent , facilement, en 30 secondes.

Un entant peut s'en servir.
Zepto est aussi avantageux

ponr lumeurs. — Prix : 1 f r .  US.
G. ILnpp, drog. Fribonrg.

Pins d'accident avec le pétrole
îifo-ig&ïfcs , s'employei q^» I»»

lllnme-Fen
le Sast-Farsll

Pratique.Economlque .Samdanger.
48 ;'; '::• . psM iùrni 13 lois, 25 ait.
Dans toutet let épiceries, lam-

pisteries et chez M. Emile PU-
LOVD, représentant pour le dis-
trict. H821&1L

CHAUFFEURS
Motocyclistes

trouveront toujours
Hotobenztne apéclale(ouverle

et en bidons).
Unilc-s s Autel, Securitas, Vi-

tesse, Oléonsphte, Antloxlde
blaiic.

Oral.iso i Consistante et adhé-
rente

Carbure de calcium spécial.
Lanternes. — Accessoires.

chez F*"» GIHM
TÉLÉPHONE

Derrière la Cathédrale

tïl BULLST
Médecin ¦ Denlis te

h' de l'Un iversitéde Philad elphie

Hôtel de la. Banque cantonale
FRIBOURQ

BUE DE ROM ONT

Reçoit à Estavayer :
le mercredi

* »AaA4*a*âAit A û^A G4

POUR PIERR ÎSTES
Oa sortirait des glaces rubis k

3 tr. t O le cent ; des glaces
groiat à 2 fr. le cr nt , et dea
gouttes grenat 4 4 fr. le cent.

S'adresser à V. 1.6e, l i l» . à
NeovevllIelBernO. 1981

A rem ettre, à Qenèv e
Boam hôtel», omlém, brssaaerles , re»(saarsan(«. pen-

sions, etc., avec chiffres d'affaires prouvés, prix modérés et
facilité de payements. Remises de tout genres de commerces
sérieux. Ventes et *ch»t* d'Immeubles, vli isn et pro-
prtrtés de bons rapports, conditions avantageuses.

S'adresser i. BI. Perrier, régi83enr, 8, rne Chsponnièrc, i
Genève. 1968

Ejl̂ ^̂ ppp̂  
p̂ B9Ŝ ^

pvn̂ BSBBp̂ 9sSB 2̂̂ S3^BBp̂ 2̂ 5SBB_?t

|

ft mill ii i» i13, rne des %s FRIBOURG Rne des llpts , lî f
P«T IMPORTANT E1VCAVAGE "M I

en vins blancs el rouges *]
qui seront vendus dans notre établissement i raison de n
tr. 0,80 le litre. 0,40 le V, Ulre, et 0.2S les 3 déc. ¦

Toujours grand assort iment  ea vint lins d'Espagne, lj
liqueurs, spiritueux, etc. g]

A. l'emporter : I
Vins blancs  et rouges depuis 35 oent. â 1 fr. \

DEMANDEZ LE PRIX COURANT SPÉCIAL ' *i
Se recommandent, B299f 1921 m

COI.OHK A TOHRES. 1

JEU DU TONNEAU
Attague ûe caoallers contre un tonneau

le 3 jaillet 1904

à l'Hôtel de la Croix-Blanche
A POSIEUX

et S >/s b- de l'après-midi
A.-V33C Î E coircotrES xi'xrxrsi MTTSIQ-U-H
En cas de mauvais temps, le jeu est renvoyé au dimanche sulvan t
Les cavaliers Intentionnés de concourir sont priés de «'inscrire

tVvxVsca'oaiBV t̂o. BifâOtF WO-9OT

À 1API EK
i» A fribourg, nn beau logement t 5 p ièces, cuisine, cavo et

galetas.
2» Au centre d'un grand villsge et à proximité de l'église, nne

jolie maison, grand jardin, pelit verger ; le tout bien tltué,
Êaar séjour de vacances,

n France, an domaine de 42 posss.
4» Une boulangerie, bien achalandée, avec magaaln et jardin.
S' a i re 1 ser à M. Ernest Genond, <> , rae de Lstnstinne,

Fribonrg. H8643F 19SQ9?8

Maison à vendre
Les héritiers d'Elisabeth Vonlanthen exposeront en venle, par

enchères publiques, la maison et dépendances qu'elle possédait
en l'Anse»

Lcs mises auront lieu le lundi 4 jaillet, i 2 h , dans une
chambre parltciliére de l'auberge des Irois Hois.

Prendre connaissance des conditions en l'étude de M. Blanc,
notsire , à Fribonrg. H2665P 2014

LIQUIDATION
Pour cause de cessation de commerce, on vendra, dè3 ce jour, an

magasin N° 62, rue de Lausanne
toutes les marchandises consistant en épicerie, sucre, cafés, ar t ic les
de chasse et feux d'artifices, elc. ; ainsi que le mobilier complet dit
dit magasin. B2709F 2012

...  ̂ _ „

Q0tT En vente à la Librairie catholique suisse, 13, Grand'Rue, Fribourg "3M|

ANGE ET APOTRE
Abbé P. FEIGH. X-*a piété. Le zèl©. p,i* , a fr. 7B.

La maison familiale à bon marché
BAVMN. Prix t 9 tr.

LES GREVES
Léon DE SEILIIAC. * vol. lu *2 , 2 fr.

L'éGkÊrap d Ghauffage pir l'acétylène
CAPEULE

il te mis et iij l-iî fle \\m Wm
P. GUINARD

| — _,— w- . ,

; COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j
Spécialité de vins da Vully et Tins d'Arbois J; SL mur \m, HUT i

1 Via blanc, beau grî» du Piémont, à 35 fr. l'hectoflira
» » . d'Etpagm, » 32 » »

FûtaUlo à disposition H8i2F 716 (

VENTE DE MAISON
M. Emile Ramatolu. aubergiste, i l'ctiiuarg, expose en

vente, par voio de mises publiques

la maison N° 27
qu 'il pot8éde k la rae de Lannanne, en cetle ville.

Les mises auront Uett le luntli  •% jnlllet proclift if l . dis let
£ heures de l'apris midi, au 1" étage da Café de la JUanqoe,
rae de Bomoat.

Pour renseignements et conditions, s'adresser au soussigné,
P.-E. Hlchaad, notaire.

Fribourg, le 18 juin 1904. HÏ563F 1942

Je suit heureux de pouvoir vouj annoncer que, grâ»e à toire traite*
ment par correspondance, je suii complètement gaé.i des douleur*
occasionnées par la solatlqnt, dont je souffrais à U hanche et k la jambe
droite. U. ttlîeat dans la Jamba tv la li'.V.titi extrême qui me forçaient *n'arancer que pas à pai, cn boitant et en m'appujant lut ua«^.j---. ,—'toul à fait disparu et je marche mainten ant arec la plus grande facilita et
sans fatigue comme tout homme bien portant. Je TOUS remercie inhalaient
de ce que TOUS «Tes fait pour moi et ne manquerai pas de TOU » recom»
mander aux malades de ma connaissance. Arzier (Vaud). le 20 n o v e m -
bre  1903, John. Betson , tailleur de pierres, le reconnais véritable la
signature apposée ci-haut, Arzier , le 20 n o v e m b r e  1903. II. Dufour,
s y n d i c .  Adresse : Policlinique f rlïéa 6\uli, Kirchstrasse , 405, Glaris. nm

BA.rsOIST DES FB'UI'ÎS
Bocaux à conserves « DUPLEX )>

Brevetés en Suisse et à l'étranger
Dernière création aana rival ! ! t

Ces bocanx se ferment au moyen de 1% st&rUis&tion et de la
Sasteurisation. Conserves de viandes, fruits, légumes, cou-

tures , etc. — Se ferment également à la machine pneumatique
(spéciaux), pour musées, laboratoire, expèrienc'8 , etc.

Système de fermeture k double ci i 'a. Joint hermétique.
Fermeture et ouverture des plus faciles. Réussite complète.
E i- jT. cmio sensible. Pratique et bon marché . Brochure, mode
d'emploi dédiée k chaque ménage . H2373F ::020

Propriétaire des brevets : B. Soavty, Bulle.
Pour tous renseignements, s'adres. au dépositaire,

d. Zosao Sauterai,
rue det Epouses, 139, Fri&ourp.

DEMANDEZ DES CATALOGUES11

\ ' ' 
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V I S I T E Z  N O T R E  E X P O S I T I O N  A Z U R I C H ! !

Hôtels-Pensions-Restaurants
Deux de ces (établiBsements très importants aoat A vendre

Saur cause de santé. S'adresser à Q. Blanc, «anus d'cffalrea.
Lausanne. Hl 12891. 1178

Prix > IO tr

Prlr s a fr


