
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle dato, aux prix suivants :

SUISSE
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois. . . . .. » i 50

-rra-JsaiîR
Par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois. ,' . . , . » 2 80

Nouvelles
du jour

' Les pluies de Mandchourie s abattent
maintenant avec une telle intensité qu'il
faut prévoir un arrêt presque complet
des opérations des Russes et des Japo-
nais.

Une dépêche partie du quartier géné-
ral de Kuroki, le 30 juin, disait que lss
Japonais avaient occupé ce jour-là la
passe de Motien-Ling, entre Feng-
Hoang-Tcheng et Liao-Yang. Les Rus-
ses avaient abandonné trois lignes de
tranchées ' établins sur des collines à
rentrée de la passe. Les attachés étran-
gers qui sont au quartier général japo-
nais ont témoigné lenr surprise que les
Russes n'eussent offert aucune résis-
tance.

A cette date dn 30 juin , la pluie était
d,y._ .-.mhda—pandant troia .joura Bt
avait converti toute la région en fon-
drières. Néanmoins, le mouvement en
avant continue, télégraphiait le général
Kuroki. ... .

Selon une dépêche envoyée hier
lundi, de Liao-Yang, la pluie aurait ce-
pendant réussi à arrêter les Japonais.
Ils se seraient repliés vers les régions
sèches at sablonneuses ponr y attendre
la belle saison. Les Russes sont reve-
nus à leurs anciennes positions à qua-
rante verstes à l'est de Liao-Yang. La
nouvelle de la réoccupation 'de la passe
de Daline par les Russes était prématu-
rée. Les pluies ont empêché tout enga-
gement depuis le jour où ils ont cédé la
place à l'infanterie des Japonais. Ni ceux-
ci' ni leurs adversaires ne peuvent y at-
teindre en forces suffisantes pour rendre
l'occupation effective. La boue ne per-
met de mouvoir ni les transports ni les
canons. Les deux armées bivouaquent
des denx côtés de la passe.

Le général Kouropatkine, devant l'im-
possibilité de livrer bataille à cause des
pluios et de la retraite des Japonais, est
retourné à Haï-Tcheng avec les attachés
militaires.

Le Sénat français a discuté, hier
lundi, ..'article 2 de la loi sur l'ensei-
gnement congréganiste. Cot article sup-
prime les noviciats, sauf ceux qni recru-
tent le personnel qui enseigne aux
colonies et à l'étranger, ainsi que l'avait
établi un amendement voté par la Cham-
bre.

M. Bérenger a demandé, par voie d'a-
mendement que, lors de la liquidation ,
on réservât de quoi entretenir ces éta-
blissements. Cette proposition a été re-
poussée par 152 voix contre 118.

M. Vidal de Saint-U.bain a demandé
que les noviciats pussent recevoir des
élèves à partir de l'âge de 18 ans et non
de 21, comme dit le-paragraphe 2 de
l'article. Cela n'a pas été admis.

L'ensemble de l'art. 2 a été adopté par
180 voix contre 76.

a »
La Commission d'enquête parlemen-

taire, nommée pour renseigner la Cham-
bre françaiso sur la tentative do corrup-
tion dont M. Combes s'est dit avoir été
l'objet, va prochainement rendre son

tablier Isans avoir rien pu mettre de- » la Fédération des Sociétés] catholiques
dans. Sl ceux qui savaient quelquo
chose ont bien gardé leur secret, il en
ost venu qui ne savaient rien et qui
révélaient d'autant plus.

Un M. Ferdinand Rebel, horticulteur
à Bordeaux, se disant ancien Frère con-
vers chez leB Trappistes, est venu ra-
conter que les Chartreux offraient deux
millions au gouvernement pour être au-
torisés; qu'ils versaient des sommes
aux Comités politiques conservateurs,
qu'ils écrivaient dans les journaux con-
tre la République, qu'ils dépensaient au
profit de la propagande électorale les
fonds dits des « âmes du Porgatoire ».

M. Codet et M. Rabier, les fidèles
ministériels, qui font partie de la mi-
norité de la Commission, buvaient cela
comme du lait ,  fis étaient vivement
intéressés par la déposition du sieur
Rebel. Ils lui en demandaient davan-
tage, et encore et toujours. Leur bon-
heur n'a pas duré. Le président , M. Flan-
din, a annoncé à la Commission que
M. Combes venait de lui téléphoner
que M. Rebel était un témoin plus que
suspect. M. Combes né voulait pas que
ses amis devinssent la proie dn ridi-
cule. L'ex-Frère convers Rebel n'était
qu'un habile escroc déjà connu et classé
à la Sûreté générale comme inventeur
de révélations.

M. Brodrick, ministre pour l'Inde,
répondant à une question, a dit , à la
Chambre des Communes anglaise ,
qu'un armistice allant jusqu'au 30 juin
avait été accordé aux Thibétains. Cet ar-
mistice a été prolongé sur leur demande.
Le ministre a ajouté que le Daltï Lama,
accompagné des représentants de trois
monastères de Lhassa, a étô reçu par le
colonel Youngusband, qui est mainte-
nant en négociations avec eux.

Les Anglais, à moins d'adresser au
général Mac Donald, chef de l'expédition
militaire, des renforts importants, ont
intérêt à amadouer les Thibétains.

• ¦*

La solidité du dernier accord turco-
bulgare imaginé par le prince Ferdi-
nand n'a jamais passé pour être à toute
épreuve. La Bulgarie promettait de ne
plus favoriser l'insurrection et elle lui
restait sympathique. Le Sultan s'enga-
geait à bien accueillir les réfugiés ma-
cédoniens qui rentraient, en attendant
l'occasion de les assommer.

Le Neues Wiener Tagblatt apprend
qu'une crise a éclaté entre la Turquie et
la Bulgarie. Cette nouvelle inquiétante
n'étonnera personne.

Le prince Ferdinand aurait ajourné
«on voyage à l'étranger. Les journaux
de Sofia réclament énergiqaement la
guerre avec la Turquie. Parmi les offi-
ciers bulgares, on considère la guerre
comme inévitable.

LI 11 IlMi
Le Courrier de Bruxelles commente

une excellente brochure sur ce sujet,
plus actuel que jamais, du repos do-
minical. C'est le texte d'une conférence
faite dans plusieurs localités du Luxem-
bourg par notre compatriote. M. Emile
Savoy, d'Attalens, docteur en droit. La
question demeurant toujours à l'ordre
du jour des travaux parlementaires ,
cette brochure vient à son heure.

L auteur y examine rapidement com-
ment se pose au point de vue économi-
que , et social le problème du repos du
dimanche, passe en revue les législa-
tions étrangères et résume les efforts
tentés en Belgique pour arriver à faire
consacrer par la loi le principe du repos
dominical.

Ce problème a été mis à l'ordre du
jour par l'initiative privée. Déjà , en 1873,:'

ouvrières tenait à Louvain sa dixième
session. A son ordre du jour figurait
sous le titre : « Rapport sur les répon-
ses des employés des chemins de fer,
postes et télégraphes o la question du
repos du dimanche. t

En 1892, fut fondée, à Bruxelles, l'as-
sociation pour le repos du dimanche,
avec des sections de Liège, Gand, An-
vers, Namur et Bruxelles. Ces sections
tiavaillèrent avec beaucoup d'activité
ponr arriver à leur but par la persua-
sion , mais sans grands résultats. 11 est
évident qne la loi seule aura raison des
objections.

Le gouvernement, de son coté, ne se
désintéressa pas de la question. On con-
naît l'œuvre de M. Vandenpeereboom :
réduction considérable pour le diman-
che du transport dey marchandises, des
distributions postale.. ; octroi , dans la
plus large mesiirevjposslble, d'un jour
de repos, et autari- 'ïrae faire se peut le
dimanche, à tous".les employés et ou-
vriers.

Le Département des travaux publics,
de son côté, donnant suite aux proposi-
tions d'nne Commission mixte, insti-
tuée en 1886, par les ministres des tra-
vaux publics et des chemins de fer,
insérait dans le cahier général des char-
ges, des entreprises et fournitures pour
l'Etat, nne clause imposant aux entre-
preneurs l'observation du dimanche.

La loi du 13 décembre 1889 stipule,
dans son article 7, que les enfants et les
adolescents de moine de 16 ans, ainsi
que les filles et les »_ommes âgées dc
plus de IG ans et de moins de 21 ans,
ne peuvent ôtre employés plus de six
jours par semaine dans les établisse-
ments industriels.

La loi du 10 mars 1900 oblige le chef
d'entreprise ou patron à donner à l'ou-
vrier le temps nécessaire pour remplir
les devoirs de son culte, les dimanches
et jours fériés.

Il faut signaler aussi l'enquête ordon-
née en 1896 par le ministre Nyssens et
qui amena la publication de cinq volu-
mes d'un haut intérêt.

L'initiative parlementaire essaya de
porter la question dans le domaine de
la réalisation. En 1895, la Chambre des
représentants fut saisie de propositions
instituant ie repos hebdomadaire et
dues l'une à M. Helleputte et l'autre à
M. Bertrand. Cas mêmes projets durent
être représentés en 1901 et en 1900. En
novembre 1903, vint encore s'ajouter la
proposition de M. Destrée.

Enfin , le Gonseil supérieur du travail
a consacré, en 1901 et 1902, plusieurs
séances à l'étude de ce problème et s'est
rallié à un système qui servira vraisem-
blablement de base au gouvernement le
jour , prochain nous l'espérons, où ce-
lui-ci voudra prendre eu mains la solu-
tion.

La Belgique est en cette matière bieu
en retard sur les autres pays indus-
triels.

En Suisse, la loi de 1877 a consacré,
pour toute la Confédération , le repos du
dimanche dans la grande industrie.
D'après l'article 14 de cette loi, « sauf le
cas d'absolue nécessité, le travail est
interdit le dimanche, excepté dans les
établissements qui, par leur nature,
exigent un travail continu et auquel
l'autorisation nécessaire, prévue par l'ar-
ticle 13, a été accordée par le Conseil
fédéral. Même dans le. établissements
de cette catégorie, chaque ouvrier doit
avoir un dimanche sur deux. »

En Angleterre, où la coutume du re-
pos dominical n'a jamais cessé d'être
respectée, la loi a voulu garantî  les ou-
vriers contre les exigences de l'indus-
trie. Dès 1878, un Acte du Travail dis-
posait dans son article 21 : « Ni un
enfant, ni un adolescent, ni une femme
ne pourront ôtre employés le dimanche

dans une fabrique ou] dans un] atelier,
sauf les exceptions spécialementïprévues
par cet Acte. »
H L'Autriche en 1895 et l'Allemagne en
1891 ont également consacré par une loi
le repo3 dominical, mais en admettant
d'assez nombreuses restrictions. Il est,
toutefois, à remarquer que les Etats alle-
mands, par des lois spéciales, ont étendu
dans une large mesure le repos hebdo-
madaire.

Au Danemark, le travail des adultes
n'est restreint que par le repos du di-
manche. Ge jour-là, il est interdit de
travailler dans les fabriques entre 9 h.
du matin et minuit. Il existe, toutefois,
des exceptions.

En Norvège, le travail du dimanche
est interdit, à quelques exceptions près.

Nons souhaitons vivement que la
Belgique, dont la législation sociale fait
l'admiration des autres pays, ait bien-
tôt aussi sa loi sur le repos dominical.
Nous le dirons avec M. Emile Savoy :
Une loi consacrant le repos dominical
est nécessaire : pour garantir la liberté
de conscience, pour conserver la vie de
famille, pour faire respecter la dignité
humaine et le caractère humain du tra-
vail, pour sauvegarder l'hygiène du tra-
vailleur et, enfin , parce qu'il appartient
à l'Etat de veiller à la santé et à la sé-
curité publiques et que, sans loi, l'expé-
rience le prouve trop, tous ces buts ne
peuvent être atteints.

LETTRE D'ITALIE
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Rome, 30 ju in  1904.
L'exemple de Bergame. — Délaltea sodallatea.

— Vera la vie politique. — De Rome à Rac-
conlgl : prince oa prince. .-.:! — Echos de
Tarin. — Le comte de Valperga.
Ou ne se trompait pas en prévoyant qoe

les catholiques de Bergame donneraient un
exemple magnifique de fidélité an drapeau:
Dana l'élection politique de dj-_an-J.e der-
nier, les stoaterit-onnistes ont été le 63 %, et
le eandidat modéré, avocat Benaghi, ayant
affaire avec les seules forces do parti, con-
tre l'avocat Hairani, candidat des socialistes
appuyés par les républicains et les radicaux,
resta sur le carreau avec 400 voix de mino-
rité. La victoire morale a étô de notre côté :
la preuve est faite que, dans le collège de
Bergame, la majorité est acquise aux < clé-
ricaux », pas seulement lorsqu'il s'agit de
que-tions aimiaistratives, mais aussi sur le
terrain politique. C'est là, désormais, une
vérité incontestable.

Mais, ainsi que le faisait remarquer le len-
demain le Momento de Tarie, dont le com-
mentaire reflète (j'en ai la preuve) la pen-
sée des chefs catholiques de Bergame : c'est
une victoire d'une saveur amère. Notre
triomphe moral a aidé au triomphe matériel,
légal, dn candidat anticlérical et socialiste,
qui ne manquera pas d'exploiter toutes les
ressources de sa situation nouvelle pour
entraver l'œuvre des catholiques dans les
affaires de la Commune et de la province.
L'inH-tence du député radical de Treviglio,
Viagèn-èu. Engel, g-at-d-ma-tte adjoint aa
la maçonnprie italienne — un ex-Suisse de
Saint-Gall — va de ce chef en grandissant
La situation empirera de la sorte partout ,
dans les antres collèges, où l'abstention
exemplairement organisée comme à Ber-
game aura ponr conséquence la réussite du
candidat ronge plus ou moins foncé contre
les libéraux-modérés qui, au fond, consti-
tuent encore la majorité de la Chambre
actuelle. Or, comme il est toujours plus cer-
tain qu'en octobre nous aurons les élections
générales, qu'adviendra-t-il daus tous les
508 collèges de l'Italie?...

La question est d'autant pins d'actualité
que le résultat des élections communales de
Reggio Emilie et de Crémone, qui eurent
lieu, elles aussi, dimanche dernier, aboutit
à la démonstration que seule l'intervention
organisée et à drapeau déployé des catho-
liques peut amener la défaite du radica-
lisme et du socialisme. Reggio était consi-
dérée comme la forteresse imprenable du
docteur Prampolini, l'apôtre du verbe col-
lectiviste dans la région èmilienne. Cette
ville possédait depuis plusieurs années une

Municipalité sodaliste-îqui en avait fait son
pays de cocagne en y appliquant, entre autrea
choses, les théories combistes en matière de
rapports entre l'Eglise et la Commune. Le
joag était devenu intolérable. Tous les hon-
nêtes gêna se liguèrent et aimanthe la do-
mination de tt. prampolini fat brisée. A la.
majorité de 300 voix, le corps électoral
donna un vote contraire à la liste patronnée
par le député de la ville, qui va, dit-on,
démissionner, dans le but de se refaire una
virginité dans une réélection où, par l'sV»
watt» des eathobquea du champ de bs taille ,
il remporterait haut la main.

A Crémone de même. L'alliance dea ca-
tholiques et des modérés scella l'insnecêï dès
socialistes et des-radicaux. Mais ceux-ci
reprendront vite leur revanche, àamain, sur
le terrain politique.

Je voua confirme que la chose préoccupe
vivement la direction de l'CEavre dei
Congrès, qui maintenant est à même da
connaître le véritable état d'âme des popu^

•-*
Le roi Victor fait mainte&ut la, navette

entre Rome et RacconigL La petite vili*
située sur la ligue de chemin de fer Tarir. -
Côni est, avec son ancien ch&teau, le séjour
d'été.'préfèrô da souverain. La reine Hélène
s'y trouve fixée depuis deux semaines avec
les deux petites princesses, dans l'attenta
du troisième rejeton qui viendra réjouir la
royale famille. Il faudra attendre encore
environ deux mois. Pendant ce temps, on
versera sans doute des flots d'encre, sur la
qaestion de savoir ii ce sera un petit prince
ou bien une petite princesse. Victor-Emma-
nuel III , en bon philosophe, ne manifeste au-
cune préférence. Il -ait , dn reste , que laUaison
de Savoie est assez riche en princes pour ne
pas eraù-ire que la couronne —si tant eat
qu'il y aura encore une couronne d'ici-là —¦
puisse passer sur d'antres têtes lors de ss
mort Son cousin germain, le duc d'Aoste et
son oncle, le duc de Gênes, ont pourvu
abondamment & l'avenir.

Aussi a-t-il étô pas mal ennnyé du vote du
Circolo Savoja , qui, plus royaliste que le
roi, a cru devoir exprimer formellement le
désir que la reine, au heu d'aller & Racco-
niv , s'arrêta*: & BÀme, afin que le nouveau
rejeton , si c'est un garçon, naisse dans
l'intangible et prenne le titre de prince de
Home. Ce vote qui, il y a vingt ans , aurait
soulevé des applaudissements dana la presse,
de Milan & Païenne, n'a rencontré qu'un
saccès d'hilarité. Un jonrnal fort libé-
ral et en même temps fort monarchique,
la Provincia di Vicenza, l'a qualifié tout
court de vote imbécile. Le député de Rome,
Santini, qui, il y a deux mois, avait démis-
sionné de la présidence du Cercle Savoja, t.
déclaré ouvertement que cette gaffe le
rendait fier d'avoir donné sa démission.

Voilà, sans doute, nn phénomène signi-
ficatif.

Ajoutez-y l'attitude de la majorité de la
Chambre sur des questions qui- autrelois,
auraient dèch-inê des tempêtes — ainsi la
vote d'un subside de 10,000 fr. en faveur da
l'CEavre des émigrés d6 Mgr Bonomelli —
et l'ou sera obligé de convenir qu'il y a
quelque chose de changé en Italie. K'a-t-on
pas vu, à Tarin, le cardinal-légat du Pape à
la cérémonie du couronnement de la Con-
solata , l'Em0* Vannutelli, comblé pat lea
princes et princesses de Savoie de témoi-
gnages de respect filial ? Tout cela permet
d'envisager l'avenir avec moins de pessi-
misme.

Puisque je suis à parler de Tarin, je crois
devoir vous signaler la mort du comte César
Valperga di Hasino, ancien député et ancien
maire de la ville. Il était syndic de Tarin
précisê-uent lors du 20 septembre 1870, et
il déaiissionna avec dignité pour ne paa
s'associer aux manifestations de réjouissance
qus ses collè gues avaient cru devoir organi-
ser pour la prise de Rome, qui constituait
une grave oflense anx droits de l'Eglise et
de la Papauté.

Le comte de Masino était un de ces
hommes pour qui la devise noblesse oblige
existe dans toute Ba vigueur. Sa vie a été
une vie de travail et d'honneur. En 1878, il
fat le chef de ce groupe de catholiques qui,
préoccupés de la marche ascendante des
idées subversives, crurent de leur devoir da
formuler, dans une réunion à Florence ehez
le comte Paul de Campello, un programme



constitutionnel de participation à la vie
politique , dans lequel ils ne cachaient pas
l'intention de défendre les intérêts religieux
et de travailler à la cessation du conllit
entre l'Eglise et l'Etat par la reconnaissance
de l'indépendance et de la souveraineté
réelle du Saint-Siège. Mais le Vatican ne
crut pas devoir modifier son attitude et reti-
rer le non eotpedit. Le comte di Masino et
ses amis renoncèrent alors à lenr entreprise :
le comte, qui depuis huit ans siégeait à la
Chambre, ne se présenta même plus aux
élections suivantes.

Il avait en lui l'étoffe d'un homme d'Etat :
calme, réfléchi, maître de tous les rouages
de l'adi-inistration. Sa mort survenue hier
fut édifiante. Il avait 71 ans.

Nouvelles diverses
NouDBtle affaire en Italie

L'ex-ministre des Postes italiennes, Ga-
limberti, est en ce moment sur la sellette
avec son secrétaire Sqnitti. pour des faits de
môme ordre, quoique de proportion moindre,
que ceux reprochés au fameux Nasi

Galimberti et Squitti puisaient dans le
budget de l'Etat pour leurs besoins person-
nels et faisaient, notamment, une consom-
mation immodérée de timbres : 22,000 fr.
en une seule année 1

Dans le Congo belge
Les psffsgers arrivés h Anvers lundi

matin, par le courrier Philippeville, rap-
portent la ncuvelle suivante, que l'Agence
Havas communique sous toutes réserves :

€ Le 20 mai, dans le Idong&la, près du
poste de Nidabo, le sous-officier suisse
Kauss a été surpris dans son poste par les
Bourjea ; il »?*•* avec ¦»- _.ninz8 soldats.
Kauss a été coupé en morceaux et mangé
Ses soldats ont étô tués à l'exception d'un
seul, qui a pu s'échapper et informer le ca-
pitaine van der Sleyen, qui est parti immé-
diatement avee 200 soldats, afin de répri-
mer la révolte. » '

Dans le monae meaicai
Le professenr Gaffky a été nommô direc-

teur de l'Institut royal de Berlin pour lea
maladies infectieuses, en remplacement dn
Dr Koch, qui a résigné ses fonctions. Gaffky
était le meilleur élève de Koch.

Décès
Le célèbre sioniste Herzl est mort à

Vienne.

€chos de partout
UNE GRÈVE DE PASTEURS 7

La» paateuï» grlaoaa ae plaignent de la modi-
cité des traitement» qoi lenr sont alloué*. lia
ont décidé, dans le Synode qu'il* Tiennent de
tenIraFillior.de taire da» laitance» énerglguea
anprè» dn Grand Conseil pour que lei traite-
ment» soient revisés. 

On rappelle à ce propos qu 'an 1790, à un Sy-
node tenu - Rheinsberg, la même que»tion
avait été débattue et qne ce fut «eulement lou»
la menace d'une grève générale dea pasteur»
que le peuple grf.on se décida 4 améliorer les
bénéa-ce* paroi»*iaui.

Lo clergé prot»»tant de la Rbétie moderne
?a-t-ll »'in»pir»r de l'exempl» de ses prédéce»-
M0M' FASTES NATIONAUX

Le il juillet, on commémorera , à Sempaeh ,
l'annlTeriaire de la bataille du 9 juillet 1388,
où le duc Léopold d'Autriche trouva la mort.
Cette commémoration a lieu chaque année le
premier lundi aprè» la Salnt-Udalrlc. Le prédi-
cateur de circonstance aéra M. le curé Ambilbl ,
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LA SOLUTION
FAR

JEAN DE LA BRÈTE

« Souvent, reprît Giaèle , J'ai pensé k ce mot
étonnant que vou» m'avex dit: « Encore fau-
drait-il a » oir la certitude qua voua n» croyex
pas. >

— S'il TOU» a engagés à réfléchir , J'en «eral*
bienheureux.

— Peut-être même, alor», ce doute avait-Il
¦a rat»on d'être, dit-elle pensivement.

— Même alorsl Et maintenant t me permet-
tez-vou» cette queation t

— Je permet» tout I J'ai be«oin d'on aTls,
qui rentre certainement dans TO » attribution».

— C6»t probable I dltdl , en «ourlant du ton
décidé de Gisèle.

— Je répond» d'abord à votre queation...
Maintenant , aprè» ca» lutta* variées, le suis
revenue aux pratique» de ma religion... je ne
le» quitterai plu» , parce que me» conviction»
sont étayée». mal» je ne puis dire que ce retour
m'apporte grande satisfaction. Je cherche
autro choae... »

Elle lut conta, «t. quelque» paras.» ta préoc-
cupation constante de l'Au-delà , ia penaée
ramenée vers la fol par des circonstance» trè»
diverses , et «on prolond dédain pour .Illogisme
des croyants et leurs compromis.

« C'est cet illogisme qui m'a tués tout
d'abord. ... .

— Vous raisonniez, répondlt-11, avec l'into
lérance et l'absolutisme des esprits aans expé
riencf.

de Kriens. Le discours de fêta sera prononcé I Service de* eaux. — L'assemblée commu
par te D<- Ze.ger, de Lticerae

MOT DE U FIN
Berlureau est myope.
— C'est bien ennuyeux, la myopie, lai disait

nn ami.
— Ns m'en parlez pas ; sur tou t  k la chaste.

Ainsi, l'hiver dernier, n'al-je pas envoyé toute
nne charge de plomb sur un voisin qui avait
on 1 re dra Hèrra !...

CONFÉDERATIOI!.
A Neuchàlel.  — Le Grand Conseil neuchâ-

telois a décidé de créer un asile pour fem-
mes âgées , à Saint- Martin (Val-de-Ruz),
dans un immeuble offert par feu M. Fritz
Girard.

Il a ratifié, par 56 voix contre 11, une
convention avec la Confédération portant
adoption d'un crédit de 23,000 fr. pour
l'agrandissement des casernes de Colombier.

A Zurich. — Le Grand Conseil zuricois a
approuvé un arrangement avec la Confédé-
ration relatif à la place d'armes de Zurich.
L'indemnité allouée par la Confédération
sera portée de 63,400 fr. à 95,000 fr.

Conformément à la proposition du Conseil
d'Etat et de la Commission, le Grand Con-
seil a décidé, par 158 voix contre 5, de re-
commander au peuple le rejet de l'initiative
visant la liberté de pratiquer l'art de guérir
sans employer de remèdes.

Subventions scolaires. — Le Conseil d'Etat
de Neuchâtel propose de répartir la subven-
tion scolaire fédérale de L904 comme suit :

a) Allocation aux Communea du 2b % de
leurs dépenses pour secours en aliments et
vêtements aux élèves pauvres ;

b) Allocation au fonds scolaire de pré-
voyance d'une somme égale A celle que doit
verser en 1904 chacun des membres du dit
fonds, 32,000 fr. ;

c) Allocation anx instituteurs et institu-
trices ponr cours de perfectionnement ;

d) Le solde de la subvention, après paie-
ment des allocations a, b, c sera versé dans
le compte pour constructions et répara-
tions majeures de maisons d'école eu 1904,
38,000 ft

Commission du Jura-Simplon. — La Commis-
sion de liquidation est convoquée pour le
7 juillet, A Brigue. Elle discutera diverses
affaires courantes et examinera la question
des gratifications an Jura-Simplon ; on sait
qu'il existe A ce sujet une divergence entre
le Conseil fédéral et la Commission, celle ci
estimant que la somme affectée à cet usage
doit être prélevée sur ie compte des chemins
de fer fédéraux, tandis que le Conseil fédéral
veut faire supporter la dépense par la Com-
pagnie eu liquidation. La Commission sai-
sira cette occasion pour examiner les tra-
vanx de percement du Simplon du côté
suisse, puis du côté d'Iselle où elle se trans-
portera par la ronte du Simplon. Elle se
séparera le 9 juillet , à Jsclle.

Sociélé des voyageurs de commeiee. —
L'assemblée des délégués de la Société
suisse des voyageurs de commerce a eu lieu
samedi, à Coire. Dans la séance de l'après-
midi, les tractanda qui figuraient A l'ordre
du jour ont tous étô liquidés, ainsi que la
Commis-ion centrale le proposait Bâle a
été confirmé comme « Vorort » ponr une
année et La Chaux-de- Foods choisi comma
prochain lieu de fête.

— Encore aujourd'hui , Je n'admet» pa» cela, ne «ont pas leur» idées personnelles; qu 'élis» vivre pendant hait joar» ea face d esprits
Et quand Je réfléchi» que je suis dana le même vous soumettront, a . asseï débile*. Elie professait du reste pour
courant ouatons ce» être» vulgaire» I . . .  Gisèle réfléchissait et «'étonnait. • l'Intelligence de «on texe un dédain qu ang-
- Voui »v» grand tort ûe lo» méprlt-r. * Q«t ttagatte. eoBMlll ., -épéta-t-elle pli- mentaient, dan» la cl_<w..twiM te» MAu pat-

, ' , e , . ... „- ,,. ... «leur» fols. . Ucullère» *BP des femme» dont la fie , d'aprè»MZXy sAsusz iliés^sr"' ""•""'" sur-* d™" —¦ "— * ¦•
da médiocre t»  « Aprèi tout , dit-elle, que peut il «n réaulter Oa l'introduisit dan» on parloir eu lui disant

Il rit franchement de cette réponse raite aur d(j * déM(.r&lb j6| D8 _ em_ut «implement l que Madame da Nodatne, la Sapérleure , vien-
nn ton à la foi» comique et sérieux. j'accepte le conieil. irait la recevoir dan» quelque» minutes. Mal» ,

« Croye.-mol , reprit il . c'est une erreur de _, » 
M- . -, an «^ant,,, ]<_ confiance dans le» couvent», le» minute» se multiplient ,

dédaigner la fol qui -* va JJWS tantffc .-.&>.- . mM8 -j _érl -. g, Con,e)]« Jeté», il y et Gisèle eut le temps d'étudier de. gravnres
tloùEer l'individu ; du moin» , elle le protège » 

de *x mWe ant i 
._ œlll(JU de_ chemiat t dM qul freinaient les goit» d'artiste,

contre les grand» écart» , et prépar. le dernier mDUga.. et it. laM> Vou« savex ce qu 'a été « Dieu, l'horreur !... que suU-Je venue faire
moment. la moisson. . dana catte guêpière I »

— L'énergie et la dignité suffisant k préaer
ver des grand* écait», s'écria-t-elle.

— Je ne crois pa *... mai* nou* nou* éga
ron» ... Je «ala très bien ce que vou* cherche»

— En vérité! dites-le moi et «urtout donne»

— Je ne vou» le dirai pu , dlt-11 en «ourlant ,
mal» peut-être vou» le donnerai-Je, sons forme
de conseil.

— Voyons le conteil.
— Conaentlriex-voua à aller vou» recueillir

pendant quelque» Jour» dan» la solitude, en
face d'idée» qui seraient soumises à vo» médi-
tation».

— Pourquoi paa 1 mai» quelle solitude I
— Dan» un couvent où vous serlex parfaite-

ment tranquille.
— 11 y a dix-huit ans que Ja suis entrée dans

us couvent. Un couvent de femme» I
— Naturellement...
— Je m'en défie ! je n'ai aucune confiance

dana l'envegure de l'esprit féminin, m'y livrer
ne me va pas du tout. -

Son spirituel visage se plissait dans une
expression de dédain qui amenait un sourire
sur les Ie r res  de son interlocuteur.

a Soyes tranquille 1 elle» s'effactront , et es

naïf, de Locarno a décidé hier de pro-
céder au rachat du service dea eaux, qui
était fait jusqu'ici par une Société anonyme.
La ville payera 300 tr. pour chaque action
de 250 fr. et prendra & sa charge la dette
en obligations de la Société.

La revision valaisane
tComs-fcniact p-rt-culi-r. al» 1» Liblrll.)

Sion, le 3 juillet.
Le Grand Conseil s'est réuni aujourd'hui,

aux termes du décret du 20 mai 1904, pour
prendre connaissanco du résultat de la vo-
tation du 19 juin dernier, sur la révision de
la Constitution et, subsidiairement, donner
à l'art. 87 de la Cosstitntion M véritable
interprétation an sujet de laquelle, du reste,
il n'existe plus aucun doute. La durée de la
séance n'a pas été d'une heure, le Graa-d
Conseil s'étant contenté de prendre connais-
sance du message du Conseil d'Etat et de
renvoyer la question à ia Commission de re-
vision. Ii lui a , en outre, été donné lecture
de la lettre par laquelle M. le conseiller
d'Etat Rey donnait sa démission. M. Jules
Grentinetta, secrétaire allemand, a de même
donné sa démission comme secrétaire, pour
des raisons de santé. La Commission pré-
sentera son rapport dans la séance de mardi
qui sera, sans doute, la dernière de cette
session. C'est ainsi que la vérification du
résultat de la votat ion , l'interprétation de
ce fameux art. S? et la nomination d'un
conseiller d'Etat et d'un secrétaire seront
les seul - objets traités.

Quant à l'interprétation de l'art. 87, dont
dépend le sort de la votation du 19 join 1904,
le meisage s'exprime comme suit :

A titre de renseignements, nout croyont de-
voir attirer l'attention de la Haute Assamblée
sur le passage suivant  dn measage du Conaeil
d'Etat accompagnant le projet de révision de
la Constitution du 23 décembre 1852, ayant
trait a l'intarpi-tatlo-, da l'art. 87 da ta Cotutl-
tutlon actuelle : Le premier tt let deax der-
nier» alinéas de l'art. 87, dit ce ménage, sont
nouveaux. Le premier tend a éviter une vota-
tion superflue pour 'le cas où la demande en
révision aurait été faite par la majorité de»
citoyen» habile» i voter 

S'il était permit aa Conseil d'Etat de donner
son avi» cor cette queition controversée, fl M
prononcerait plutôt «n ee son* que le vote po-
pulaire du 10 juin doit être contldéré comme
acquit à la révision de la Const i tu t ion .

Le Conseil d'Etat en arrive à cette con-
clusion, non point ea se basant sur le texte
te Va Gt___V-\âtf-V>-. tlj-i» «n wm-Ma4Isrs-tton &e
l'Intention du législateur de 1875, manifes-
tée dans le message précité. U estime, de
pins, que cette disposition ne saurait ôtre
réintroduite dans la nouvelle Charte, à
moins d'un remaniement complet de fond et
de forme.

Quelle que soit, d' ailleurs , l'interprétation
du Grand Conseil, le sort de la révision
ne subirait aucun changement Dans aucun
cas, au dire du Conseil d'Etat, les travaux
préparatoires, étude et rédaction, se seraient
terminés avant la session de mai 1905.

Si le Grand Conseil ne partageait pas les
vues du pouvoir exécutif, quant à l'interpré-
tation du texte, ce qui parait fort douteux,
le Grand Conseil pourrait voter en deux
débats l'opportunité de la revision, soit dans
la session prorogée de mai qui commence le
24 octobre prochain et dans la session ordi-
naire de novembre. Fuis, en mai prochain,
auraient lieu les premiers débats.

fl est donc probable que U nouvelle Dona-
titution pourra entrer en vigueur le J," janr
vier 1909.

L'esprlt de Olsè'e fut impressionné par cette
pensée qui trouvait ton harmonie dant la na-
turo au milieu de laquelle lls psisaient.

« Mal» oh aller 1 demanda-t-elle. -
— Si vou» le permette», je vou» enverrai

ose lettre poar ta ss-p. rieurs da couvent it
Paris,

— Volontier» ! je vais vous donner mon
uom et mon adresse. .

Elle lui remit <a carte en disant ;
« Mais ne vou» "verrai .9 pas a Paris!
— Vou» n 'aurez pas besoin de moi...»
E'ie fut surprise de la réponse, malt eea

relations éphémère» lut p laisaient , et quand, il»
approchèrent de Thoune , que, de loin, il la
salua d'un geste qui ilgnlflalt: « N'oublies
pa» ! a le conseil du passant devint Inséparable
dan» ton e»p. lt d'an© -ja.... te qat a'évanauU-
aalt et s'en allait éclairer de» rive» Inconnue».

Depnis son enfance, Gisè le , en effet, n'était
pas entrée dan» un couvent. Elle y arriva avec
nne défiance enracinée, et la conviction qne
ton expérience de la vis étant »npérl»ure h
celle des « nonne» », elle aurait le malntur de

Une confusion de pouvoirs
On noua écrit de Martigny :
Un phénomène constitutionnel Oe mot est

nouveau, mais il est de saison), vient de se
produire à Martigny.

L'importante paroisse de Martigny, com-
posée des cinq Communes de Martigny-
_a~Ck.ti.be, de la Batiaz, de Châtrât et ûe
Bourg et Ville, * l'immense avantage de
posséder un Couseil de paroisse, soit de
fabrique, appelé Conseil mixte parce que
que c'est .une mixture de délégations des
Conseils municipaux.

Ce Conseil est composé en grande
partie d'éléments voltairiens, moins le
talent.

Chargés de gérer seulement l'avoir de
la paroisse, nos conseillers, trouvant leurs
fonctions trop modestes, ont imaginé d'en
grandir l'importance.

Un beau jour du mois de mai de l'an de
grâce 1904, lls ont ouvert la séance par un
discours présidentiel dont voici la substance.'
< Messieurs, la grande paroisse de Martigny
a trop de fêtes religieuses. Elles nuisent aux
fêtes civiles. Yn la prééminence de celles-ci
sur les premières , il est congruent de sup-
primer la concurrence. Nous allons donc
abolir la fête paroissiale de Notre-Dame de
la Visitation, qui se célèbre le 2 juillet

Les bons éléments, qui font minorité
dans l'honorable assemblée, ayant fait re-
marquer que la fête du 2 juillet a toujours
été célébrée avec une grande pompe par la
population, dont les sentiments religieux
seraient profondément froissés par une telle
suppression , il fut répondu en termes pleins
de dédain pour les sentiments « arriérés »
des Martiniacaia.

Une voix souleva l'objection constitution-
nelle : Les lois tant civiles que religieuses
ne nous permettent pas, dit-elle, de suppri-
mer une fète de précepte, cela d' autant
plus que nous ne sommes nullement qualifiés
pour prendre une pareille mesure.

Un astucieux membre de la docte assem-
blée proposa alors de prendre un biais. Nous
maintiendrons la fête, mais seulement de
9 heures du matin à onze heures. Pendant
le reate de la journée, tous les travaux
seront autorisé.?.

Une voix fit observer que la loi sur le
repos des fêtes de précepte et du dimanche
ne permet aux présidents de Commune que
d'autoriser les travaux urgents et d'une
nécessité absolue et dûment constatée pour
chaque cas appelai, en limitant l'autorisation
à l'après-midi , s'il n'y a pas une grande
urgence.

Ces observations furent dédaignées.
Après un vote solennel, l'assemblée s'étant

constituée en pouvoir légiférant, décréta :
* Toua les travaux .ont autorisés le jonr de
la fète patronale de Martiguy, qui restera
(eta de précepte et de première classe,
mais seulement pendant deux heures d'hor-
loge. »

Ainsi voté.
Cet uks._e , poor ne pas permettre un

recours & l'autorité supérieure, ne fut
communiqué immédiatement qu'aux adeptes 1
Le bon public en reçut seulement avis la
veille de la fête par publication au son de la
caisso,

Malgré cela, hien pen de personnel ont
usé de cette permission aussi illégale que
contraire aux sentiments religieux d' r.__
grande partie de la population,

2-fi.--.e-.-.-: t qoe cette odieuse machination
est aceoop lia , noua espérons que le Qrand
Conseil ne permettra pas que ca fait reste
impuni, fait qui constitue une grave atteinte

Ennuyée et très refroidie, elle t'approcha
d'une grande .euetro , ouverte tar un jardin
bien planté ; en admirant la joie paisible d' une
.bande to.iée de juillet , Jota d' où a'é_ -t-ppalt
l 'Impression de la plénitude, elle songea à
parli. usa ï>în» attendre.

L'entrée de la Supérieure modifia ce projet
de fuite, et la première impression de attelé
fat agréable,
, c SU* est dlitingaée, » pensa-tel le  avec
satisfaction:

Après l'échange traditionnel de phrases ba-
nales, Madame ie tioialne entra dans la
guettlon.

t Votre désir est de faire ane retrait» 1
— Je ne aaia pa» du tout il je le désire,

répondit qisèle , mai» c'est ma volonté, J' at
promii da suivre nn conieil, je Ue na ma pro-
eoesse,

— On m 'a beaueoup parlé de vou» ¦ • •
— Mon religieux de»cadre»poétiques7 U me

connaît bien pea , mais il a, je crois , une
grande confiance dana son coup d' o-H- Est-il i
paris t

— Non; répondit la Supérieure, II n'a fait
qne passer, il pins» qua voua aerei Irj,; }E <$-
_e«.ê».,.

à une loi que le pouvoir législatif seul peut
modifier, sans parier de l'agrément néces-
saire a. obtenir an point de vue religieux dn
Souverain Pontife.

LES TRIBUNAUX
.lorat-, 4.

Le Tribunal militaire de la V* «.to...on a con<
damné à S mol» et demi de priion et à une
année de privation des droit» civique» 1»
pionnier Achille Graber ,  de Langenbruck
(Baie-Campagne), domicilié à Ttaver» (Neu*
c-......), qai avait refit», d'obéir i on ordre di
marche.

L'aaditeur requérait 4 mol» de priion et 2 ani
de privation dei droits civiques. De» circons-
tances atténuante» ont été accordée» k Qraber,
en raison de soa bon» antécédent».

Graber était défendu par M. Louis Avennier ,
homme de lettres k Oenève. II a également
parlé lui-même pour ta détente.

FAITS DIVERS
- ÉTRANGER

I.xp losloii d'une locomotive. —Lundi
matin , à 11 heurea et demie, i la gare Saint-
Lazare, i Parle, la chaudière d'une locomotive
a falt ezploiion dan» la tranchée du pont de
l'Europe. 17 perionne» et le chau f feu r  oui été
grièvement bleaaé».

Lea effet» de l' explosion ont été extraordi-
naire». La locomotive a été coupée en troi» ;
l'arrière a reculé bien au loin sur le» rails, l'a-
vant  a été projeté en l'air et est retombé en
obatruant la vole, le cendrtar, du poids da
500 kg , a été lancé par-dessus le pont et a dé-
molt un balcon au 5* étage d'une maison. L«i
fenêtre» de» 4» et D» étage» de» maiion» de la rue
de Berne, qui tat elle-même k un niveaa asiei
élevé au-dessus de la vole , ont été brisée».
Toutes le» vitre» de la gare Saint Laxare et
celle» dea nombreux immeuble» dea rue» da
Rome, Moscou et du Rocher ont été enfoncée».
La force de l' explosion a mis en mouresent del
wagon» aur lea vole» volalne».

Le chauffeur de la locomotive a eu le fcraa
droit arraché.

Terrible accident de chemin de fer.
— On mande de Lltcbfleld (Illinois) :

Le train express de Chicago k Sâlnt-Loul» a
déraillé par suite d'une erreur d'aiguillage. La
locomotive a incendié le» wagon». On compta
une vingtaine de mortl, dont pluiieur» ont été
broies vif».

SUISSE
Empolaonnementa. — Mereredl , on en-

terrait i Oanent (Vaud) une ailette morte de
la cholerine. Son petit frère, un garçonnet àgd
de 2 ijt ani , s'étant emparé d'une bouteille d'a-cide phénique ou d'eau phénl quée mite dana
une armoire à côté dei bouteille» ayant »ervl
aa traitement de sa petite scear, en avala ie
lœur, il rendait le dernier touplr aprèt d'atro-
ces souffrance».

— Un habitant de Lanaanne rentrait chex lui
dimanche »oi«*, k 9 heure». Deux heures plua
tard, li ae sentit -mal ; à minuit un quart , ii
était mort. 8a femme attribue aon décès aa tait
d'avoir svwé uoa racine qu» »a bBlle-mèr» lui a
envoyée du canton de Saint-Gal l , comme pr -ier vatif contre le» maladie» épidémiques.

La femme elle-même % été gravement in-
commodée après avoir pri» une infusion di
cette racine, L'autopile da cops a été deman-
de» par la famille.

Evasion. — Dimanche loir 3 juillet , deux
prisonnier! qnfermé» au pénltenoier de Sion
ont réutti à s'évader. Le gardien a été trouvé
Ilgotté par terre avec une côte enfoncée et dea
traces de st rangulat ion . U a été transport.)
grièvement blessé k l'Hôpital. Un des prison-
niers a été reprit; le fécond a jusqu 'ici échappé,
aux poursuite».

X Grenglolts. — Ce» joura dernier a , on a
retronvé dan» les décombres de l'avalanche de
Qreaglols le coBret, contenant prè» de 500 tr.,
qui appartenait & la malheureuie victime Sa-
lomé Ambort. Cette troavallle aidera à soula-
ge;*, partiellement da moin», le» survivants de
cette malheureuse famille.

— C'est possible I maia j'en doute an pea.
J'ai tant roulé, tant va... et tant souffert I >
ajoata-t-elle Intérieurement.

Madame de Ho_a.ne devina le mot gardé ,
car elle reprit , san» avoir l'air d'attacher quel-
quo importance à ta phrase :

a L'expérience, turtout cello de la tonffnnce,
ett loin d'entraver la compréhension des pen-sées eérl. ___a.

Qlièle , nn pea étonnée, mal» ne voui am pas
aller plot loin, changea la conversation pour
dire avec une nuance de désinvolture condes-
cendante I

< Il parait que je dol» méditer certaines idée»;
permettez mol, madame, de vous dire qu 'il
faudra me donner une nourriture d'homme ;
des choies d'enfants ne sauraient me con-
venir.

— Mon» ferons en sorte qae voa* soyes
contente a, répondit la religieuse dont le vitage
l'était éelairé d'nn fln joorira qnl frappa
Gisèle.

f Ohl  [oh! pensa- t -e l l e , je sais aTec quel-
qu 'un , tt co quelqu 'un s'amuse , je crois, folls-
miat. *

Cependant , elle appuya da &oi_vaaa tnr ion
idée.

< J' ai beaucoup la , te tait horriblement b ._ -
»é>, et mon oerveau eit parfaitement habitai
aux étnde» philosop hiques.

— Vraiment I ne voas inquiètes pas, > ré-
pondit Madame de Nodaine arec une tranquil-
lité qui eurprit Qlièle, car elle ie demandait il
la Sapérleure n'allait pas consulter quelque
sanimlté ecclésiastique poar s'éclairer lur la
façon d' agir aveo nne femme de son espèce.

.A suivre .)



FRIBOURG
APPEL

C.-.I.. âe la Société Wbonr .foJse d'éfloc-ttion

Cher» aitocléi et ami».
Le 1 Juillet pio-h*-û,-aBo-ié...r-bo\_-(..o.-9

d'éducation tiendra la 3_-m « a»»»mblée annuelle
ta chef-lieu du district de la Veveyie. Pour la
4-« foii, Ch&lél-SalDt-Denls aura l'honneur da
donner l'hospitalité anx membrei de notre So-
ciété p édagogique.

La petite cité , grâce aa développement re-
marquable des voies de communication rapides,
est enfin aortle de son Isolement ; elle convie
tous les éducateur» de l'enfance et de la Jeu-
nesse k venir contempler la beauté ravissante
do »on site. Placée aux confina du canton, reliée
nux eonlrée» limitrophe» par de nouvelles li-
gnes de chemina de ter, la ville de Chatel »era,

[t'en douton» pa». le rendez-vou» de tous le»
.trais de la bslle nature et de l'initruction,
' Chers instituteurs , qui désire» Jouir de quel-
ques heures d'un rapos bien mérité , venez i
Chatel. Ua ia, voua pourrez diriger vos p&i vera
nos montagne» aimées, visiter ce beau paye de
Otajère on les rivet Incomparables du Léman,
Accourez tou», ouvrier» généreux de l'éduca-
tion populaire ; notre modeste chef-Ueu vous
ménage une simple, mais cordiale et chaleu-
reuse réception I

La question qui tera débattue dan» catte as-
temblée ne manque pas d'importance. Elle In-
téresse non seulement la j.unease de» écoles
primaires ei de» cours de répéiiiion, qui trouve
dane la lecture un excellent moyen de se per-
fectionner , mal» elle Intéresse encore et surtout
le corp» enseignant , ft qui incombe la tâche
délicate et dllfl.lle, de co.- muniquer * nosjaa-
aes gens le goû t  des lecture» sér ie  uses , Instruc-
tive» et mora.laat.ices. Cest pourquoi nous
46.irons de tout CCM.I q»_ no» uatttatonsi et
noa lntitutrtce* assistent nombreux k la séance
d'étude». Cette fête, chera associés c'est , la vô
ire ; venez tou» k Châtel-Salnt-Deni» pour ex-
primer vo» idées , retremper vos forces , serrer
la main de vo» ancien» condisciple» et entendre
le» paroles d'encouragement que vou» adresse-
ront csux qai travaillent comme vous k la
prospérité de no» école».

Venez aussi à Cii&tei, vénérés membre» du
clergé, gardien» vigilant» de la morale publi-
que et soutiens de l'inttruetlon populaire.
Venez, honorée magistrats, qui vont Intéressez
si fort au progr is des écoles et qui travaillez il
courageusement ft la prospérité de notre beaa
pay» 1 Venez, professeur» de tous rangs, qai
aros a c q u i s  ans il grande expérience par une
longue pratique de l'enieignement et un con-
tact permanent avea la jeunesse  s t u - l e u s e ;
membre» dévoué» de nos Commission» aco'.al-
rea ; pèras de famille , qui co .____.ls:c _ let betolni
du tee-p» pré««nt, venez tou» nous apporter le
jrécieux concours de vo» lumière» et de vo»
iravauxl • - ¦ ,
• M «ne voa» -tittodoBt twtil, ehert ami» du
. V"J5Ji qui¦ ¦«rt.rtiiei- commo noua A o-ito
„*̂ °gg j g s j ia  ie l'éducation chrétienne. Quand,
autour de nous, l'Impiété cauae de» ravagea
Inquiétant», il est bon de le grouper nombreux
pour lutter contre le mal envahissant. Ami»
du Valais , de Vaud, de Oenève, de Nau.b&te) ,
du Jura , de la Suisse allemande qui combatte,
tou» le même drapeau pour la cause davral
progrèi, accourez ft Chatel , von» y serez lei
i-li - ti. venue 1

-Tôt.» ft Cnâ-tel-Salat-Denii, le 7 juillet pro-
chain I Que personne ne manque é, l'appel t

Al H.- il C-iil. -s U S- ...I. fr i t . : -* : : : : : . '._.-._._ :
Le Président , H, CuR-UT intp.

Morlon, le li juin 1904.

• « ¦ **H,

Assemblée ,  générale
de Châtel-Saint-Denis

trooramme :
A 10 h. Séane» dans la grande lalle de la

Croix d'Or: ¦'
«) Chant d'ouverture ;
b) Discours d'ouverture par M. Oberson , pré>

fet de la Veveyie, préaident d'honneur ;
••) Lecturs da protocole de la réunion de

Broc;
d) Leetuta dea compte s ;
c) Fixation du district dani lequel ie tiendra

la prochaine assemblée ;
f )  Nomination du Comité;
,;:) Lecture et discussion des conclusions da

rapport sur la qaestion mise ft l'étude ;
A) Propositions individuelle».

Dernier t avit : .
I La eette de légitimation donne droit ft

la faveur d'un billet simple coorte poor l'aller
et le retour, sur le» Jtgnes du réieau fédéral
(r comprit Baile-Romont et Frlbourg-Morat-
ArwO et le» -_.e_jiin« de ter électriques de la
Gruyère. Ne peuvent jouir de cet avantage que
lea participants -loauteiUé» dan» le canton io
Fribourg. (Décision de U Direction générale
d». c. F. F.)

II. Comme il n'eit pas délivré de billet direct
pour Cbftlel-Salnt Denl», les congre»«i«te» arri-
vant ft Palézieux «ont prié» de bien vouloir ie
procurer, dan» cette dernière gars, an billet
Simple coane Palézleox-Cbfttel.

III. Voici l'horaire de» trains conduisant ft
Chatel :

Départ de Payeras 5 h. SO. Arrivée ft Pa-
léiUux 6 h. 52.

Départ de Fribourg & h. .... Arrivée ft Pa-
lézieux 7 h. 33.

Départ de Vuad ens , I« 5 _. 60. Arrivée d
Châtel-Saint-Denis  6 h. 40;

2a f b, 18. Arrivée ft Ohfttel-Salnt-Denii 8 b. 10.
Départ de Palézieux 7 h. 35. Arrivés ft Châ-

tel-Saint-Denl» 8 b. 12.
IV. Les participant» voudront bien se IOO-

mettre aax ordre» des membres du Comité
local chargé» de l'organisation da cortège.

V. Aucune répétition de chant ne doit avoir
.'!_ < . pendant la «éanee du matin.

VI. Oa peat ie procure» des carte» de ban-
quet (prix 2 fr. 50) eoit ft l'entrée de la salle de
la croix-d'Or, soit devant le io:ai destiné au
bat.qaet.

Où eti rfotoi.r-u.ee ? — Dans ton numéro
de ïamedi, la Liberté «fait observer que, si
ia Société des employés fédéraux (postes,
télégraphes et douane*) tient à respecter
son programme, gui exclut toute tendance
politique, il ne lui sied pu de tenir rassem-
blée annoncée pour dimanche dana le Cercle
archi-politigue des Arts et Métiers de
BuUe.

Noire otaemt-0-i était bien anodine «t
surtout d'une logique élémentaire. Elle a
pourtant fâché le Confédéré. Ca journal
enfourche aussitôt ses grands chevaux et
fait coutre sous, dan» son numéro de df-
manche, nue charge à fond, nous accusant
de c crasse Intolérance », d'esprit sec-
taire, etc.

Calmez-vous , Monsienr du Confédéré.
Vous vous lâchez , ce qui ne prouve pu que
roas ayez raison. Maia où sont dose l'into-
lérance et l'esprit sectaire? Est-ce chez
nous, qui demandons pour nne Société qui
ne fait pas de politique de poavoir ae réunir
dans un local neutre, ou bien est-ce chez
voua, qui • voulez contrsdndre cuite même
Société k siéger dau les locaax d'un Cercle
politique militant, cù la haine eontre les
partis adverses s'étale sous forme de pein-
turai jtuque aur ies parois dea attiiee ?

Vraiment, la tolérance préconisée par le
Confédéré ressemble d'une façon frappante
à celle qui, sous le régime de 48, se mani-
festait par des procédés dont nos tèrea n'ont
pu perdu le souvenir.

EJeclrocuié. — Un jeuue onviier charpen-
tier de Chatel-Siint Denis, nommé Auguste
Vaathey, âgé de 25 ans, soutien Je famille,
a été foudrojé hier matin lundi snr le toit
d'one maison en construction, par le contact
d'un fll électrique ft, haute tension, auquel il
s'était machinalement raccroché dau une
glissade.

Ce funeste accidenta provoqué* Chatel
uue douloureuse émotion.

Une méprise macabre. —¦ TJn joutuai de la
Suisse allemande a apporté hier la nouvelle
sensationnelle qu'une personne avait été
enterrée vive à Einsiedeln. Ii s'agit d'une
Fribourgeoise, qui était établie là-bas et qui
est décédée la semaine dernière. Nou disou
décédé?, car hiureuement, le récit de la
Neue Zurcher Zeitung était inexact sur ce
point capital : la mort apparente de la per-
sonne inhumée.

La mort était ife*l_e _\ Von te trouva en
présence d'nne méprise d'an f ossoyaor, qui
crut avoir entendu des appels depuis la
tombe et s'empressa , paraît-il , de rouvrir
le cercueil. L'inspection du corps établit que
le fossoyeur avait été victime d' une illusion.
Ou n'en doit pu moins féliciter ce brave
homme d'avoir eu la conscience de vêrifter
ses soupçons.

... iO«Q, ¦¦ ,.,

Navigants.. — Les Communes do littoral
fribourgeois et vaudois du lac de Neuchâtel ,
de Chevroux ft Portalban , se plaignent de
ce que le projet d'horaire d'hiver de la Com-
pagnie de navigation ne prévoit qu'use
seule course par semaine, le mercredi, entre
Neuchâtel et Estavayer, course qui ne des-
servirait même pu ls. rive f_ibourgeo.se et
vaudoise : â l'aller, comme as retour, le
batew-ae io_ cl»ialt que le» ports neuchâ-
telois I

Oe la rorte, fait obierver an correspondant
de l'Ami, le» population* de» Commune» de
Chevroux, Grandcour, Oletterens, Delley, Por-
talban , Saint-Aubin , Chabrey, tes Prlque», ele.,
qni alimentent dana nne large proport ion les
marchés de Neuch&tel , seront forcée» de reiter
dans cette ville pendant la journée e n t i è r e  ;
elles AartûBt aussi partir de cbe» elles long-
temps avant le jonr ponr u t i l i s e r  le bateau dn
matin et ne pourront rentrer ft domlollo qu 'as-
sez tard dana la nuit. Cette sourie dn mera.edt
ne leur sera doue d'aucune utilité.

H y a plu» : toute la Haute Broye frlbour-
geolie, Bstavayer compris , entretient des rela-
tion» commerelale» (uivies avec les habitant»
de ia rire neac_t_.-e.0lM; le nombre des parcs
era», veaux et autres menas bestiaux de boa-
chérie, que notre contrée fourni taux boucher»
aeuc-.ftte.o_f , va abaque ina-ie {g f çjjmen.ant ;
toute» ce» marchandise * eont, e»!aiea ___i eat ,
transportées pat bateau à vapeur autant qua
l'horaire de service le permet. La seule double
course hebdomadaire do. mercredi ne sera cer-
tainement pu luffliante pou. «a t l«fs}re  gox
exlgsuc»! crois»antes de ces relation» commer-
ciales. - ._ .,

En conséquence, les Commm.es jotéressées
demandent le maintien de la course quoti-
dienne Estavayer-Neuchâtel , en faisant al-
terner l'itinéraire entre lt rjya droite, et is
rive gauche du lac.

Ca.elie.-s suisse». — Lea délégués de la
Société suisse des cafetiers se réuniront danu
notre ville les 8 et 9 juillet Voici le pro-
gramme des deux journées :

Juillet , 8 : deox séance» d'affaire» à 10 h, t<
k 3 h., Dan» la grande salle da Chamoi». —
A. iii >/. h. ,  banquet au Faucon. — A 8 >,. h. dn
loir, réanion famillôre k la Braisa.!» Peler,

Juillet , 9 : Excureion aax environ» de Fri-
bour», par les PonU-Suependu», lurette, le
Barrage et Pérolle». Au Barrage, collation gra-
ctea-ement offerte par is Brasserie du ffa» dfaa l .
— i 1 h. diaer aux Charmette». — Vlilte à ia
non velle Braderie dp Cardinal et promenade
en ville. - •

'• *• ¦t."' i ,9t-*>»- M l  M

FatiHl weilrwmiser m» routes ? — C'est le
titre d'un article de b Gazette de Lau-
sanne, qui conclut négativement, la westru-
mite — dont nou avou parlé déjft dans la
Liberté — n'offrant pu, au dire de l'auteur
de l'article, les avantages da goadron ou da
pétrole.

Hais s'il ne faut pu « «ettrn_miser > lu
routes, cela ne veut pu dire qn'il n'y a rien
i faite. C'est ce que la Gazette constate en
débutant : - -

Le» journanx , dit-elle, ont publié récemment
an appel en vae de l'organisation d'une lutte
générale contre ia poaniâre des route». II aoi
qu» le mal soit arrivé à ion r.aroxjime pour
que l'opinion ait été éveillée ft ce point. Il n'y
a pas 4 nier, en eff.t , que depui» l ' Invasion du
pay* par le* automobile», le simple  promeneur
avale nne double ration de pouaiière. D'un
côlé, eea lourd» véhicule» oient énormément
lea routes, de l'autre, par la vitesse de leur
marche, ils aonlèvent bien plm de pouiilèrc
qa'uoe voiture.

A Fribourg, ville poussiéreuse s'il en est,
le mal se maintient depuia quelque temps
déjft ft son paroxysme. On attend avec im-
patience l'essai d'un remède/;"*'

Slal.st.qua. — Ii est descendu dans ies
hôtels et auberges de Fribourg, pendant la
semaine da 25 join &a 2 jaillet, 435 per-
sonnes, dont 249 Suisses, 70 Françai-, 38
Allemands, 28 Italiens , 24 Basses, 7 Amé-
ricains, 5 Aoglais, 4 Autrichien ;: , 2 Belges
et 8 personnes d'antres pava.

IVons prions nos abonnés
de faire lion accueil a la carte
de remboorsement qui lear
sera présentée les premiers
jours de juillet.

DERHIÈRES DEPECHE.:
La guerre russo-japonaise

Tokio, 6 Jaillet.
Le général Oku répond officiellement

aux accusations de cruautés commises
psr ies Japonais à Wa/sntion par une
dénégation formelle et par l'assertion
que les blessés russes rendent eux-mômes
hommsge à l'humanité dea Japonais.

Bn revanche, le général Oku accuse
les Russes de cruautés et termine en di-
sant qu'il éprouve lé sentiment qu'il ne
combat pas une armée civilisée.

laondrea , 5 juillet.
Les correspondants de p_u_.e_.rs jour-

Daux à Shsng-ï ,  notamment ceux du
Standard et du Dailg Telegraph, disent
que le général Mali «e plaint de ce que
les Russes tirent sur ses hommes à
l'ouest de Liao-Yang. Il prétend que les
Russes caiaieat de provoquer ses troupes ,
de façon à pouvoir se livrer ensuite ft des
repréiailles ; il craint de n'être hientôt
plus maîlre ds aea aoldata et il a donné
l'ordre à deux brigades de réserve de
ToDgchao de rejoindre la corps principal.

Le correspondant du Standard à Tien-
tsin dit que depuis ie 27 juin la Hotte
japonaise est occupée ft débarquer des
troupes ft Dalny, pour l'attaque finale de
Port-VrtUur.

On télégraphie de Chéfou au Daily
Bœpress : Le bruit court que les Japonais
ont occupé Kaïping sans opposition et
marchent sur Tachiki to

Le correspondant du Morning Post ft
Moukden télégraphie de Péter-bourg,
le 4 :

Arrivé aujourd'hui de Moukden, sprès
un voyage de dix sept jours. Le chemin
de fer fonctionne magnifiquement. -Sir ls
seclion dn Transbaïkal , circulent main-
tenant huit trains par jour , pouvant trans-
porter 2000 hommes d'infanterie, une
batterie et 150 cavaliers.

Lorsque ce correspondant a quitté
-Moukden, Je iJ, le général Koiiropat.
kina n'avait que 120,000 hommes é sa
disposition, mais l'augmentation de ses
forces est continue ,

La présence d'A.lexeiff , manda en ou-
tre le correspondant , gêne Kourotpakine .
C'est le vice-roi qui est responsable du
désastre des fusses è ^a&ngog.

Salnt-Pétera-botu-s, B Jaillet.
Le gouvernement russe a commandé

•\l sous-marins aux chau '.iers mar itimes
Q-ermsDia à Kiel.  "

tStlnt P-ïte r-a h q ur g, g J0f H«t.
A. la Cltamhte dea Qom-aunes, le comte

Perey a annoncé lundi que la canonnière
Espiègle « été envoyée à Ôîiou-Tchouaog.

' laORdw,, 6 ju i l l e t .
Le départ de l'escadre de la Baltique

pour l'Extrême-Orient ne pourra avoir
lieu qus dans cicq it al3\\ semaines. Plu-
sieurs navires de la flotte volontaire et
Une vingtaine do transports partiront
avec elle. L» $e\»isphlanà, récemment
acheté en Allemagne , sent du nombre.

Sail nt-l-Étar.Iionrg, B Juillet.
Le général Salurof annonce que l'avant.

gardo ennemie a reculé dans la direction
f a  sud, L'enoemi, f ut» d'une cinquantaine

de mille bommes, se concentra dans le
voisinage de Suyan.

Breat, 5 Juillet.
La journée d'hier » été marguet. par de

nouvelles émeutes. Plusieurs gendarmes
ont été sérieusement blessés. Les iemtnea
qui suivaient le cortège des grévistes
étaient dans un état d'excitation extraor-
dinaire ; ell .3 portaient des pierres dans
leurs tabliers et les lançaient contra la
troupe et les gendarmes.

Paaidai, 5 Juillet
La Commiaaion du million dea Char-

treux a entendu de nouveau lundi le cui*
sinier Cendre, qui s'est décidé k désigner
la perionne qui aurait servi d'intermé-
diaire avec les Chartreux. Ce serait, selon
lui, M. l_-ucurattd, président du Comité
républicain pour le commerce et l'in-
dustrie.

Lo-dru-., „ ju i l l e t .
On mande de Tanger au IkiilA-Ckro-

nicle :
La crise marocaine est arrivé à un tel

degré de gravité que l'on craint un sou-
lèvement général. Les fonctionnaires
français eux-même reconnaissent que la
situation n'a jamais été plus grave. Cha-
que jour le danger augmente. On se bat
aux environs de Tanger.

Errai»souli est à deux heures de la ville
et enraie des hommes. Dimanche, ii a at-
taqué trois villages et enlevé du bétail.

Le Sultan a choisi ce moment critique
pour réduire de moitié la solde de sea
troupes et ses hommes mécontents vont
erros.ir lea ranc» de* pillards.

S-af n _ -- _ » .'t r i -h f j a .ur jf ,  5 jnillat
On mande de Tabris (Perse), le t" juil-

let , que le choléra règne à Téhéran. Jus-
qu'à cejouronaenr. gistréju8qu'à 150 c»s
de mort par jour. La colonie anglaise
quitte la ville.

Lei bruits relatif» à un complot contre
la vie du schah, à sa fuite et à l'arres-
tation de deux princes, sont aans fon-
dement.

-L-oodrea 5 jaillet.
Trois bateaux à vapeur anglais ont re-

cueilli en tout 129 survitanti du vapeur
danois iVorge, qui arait exactement 7T5
personnes à bord, pasaagera et équipige.
Ii y JL Git ;  victimes.

-Londres , 5 jaillet.
Sir William Raitigan , membre du

Parlement , a ôtô tué lundi soir dans un
«cci-fent d'automobile daas le comté de
B.dford

Sion, 5 jaillet
Le Grand Conseil valaisan a adopté

sans opposition les conclusions du mes-
sage du gouvernement concernant la ré-
vision de ia Constitution.

Sion, 5 Jaillet.
Lc Qi&nd Conseil n nommé co malin

Conseiller d'Etat en remplacement de
M. Laurent Rey, démissionnaire, M. Henri
Bioley, président de la Cour d'appel et
de cassalion, ancien Conseiller d'Elat,
chef de l'Instruction publique çt député
au Conieil national.

Cotre, 5 joillet.
M. Bavier, banquier à Saiot-Moriii,

et tombé d'un b&timent en construction
à Alvaneu et s'eit fait des b'.essiures
si graves qu'il a succombé dans la nuit.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

j.uaa_.?(aKa DC 16 AD 30 .om
"atas-tuer, -twle-Ba.bet.te, fille de QSM»-, le

T-nt-iln. - IVeger, E-oa H.dwige, fille de
Cha.-e», de M u r g  .r Jt (Qrand Dach. de Bade)
— Ph.llpona , Julea , flla da Léon, de Ta,.el,
Tinterin et OberachroL — Quinch^.,-}, Ua .gué-
ri te , fl le d'Albart, de Poaletix. — Qenton,
Barth». fille à'Mojt, de Paldosx (Yeaâ). —
t l i l l a rd l , L . u i s e , fille de Jean , de Mendvitio
(Teeain). — Purro, Françala , (1.11* de pierre, de
B r u n i s r i e d .  — Fragul^JN, Adolphe, fll» de
Batlle , ga Middeg. — gagnaux, Tii.odore, fll»
d ' i . _Des t  __ ._ ?_, de Billens. — Spielmann,
I-îoa , fil» da Charlei-Loals, de Pr ibour g ,  -_-
Schnenwly, Bertha , fille 4'H.efftl. de Mriboarg
et WannkWjI. — Qe$tfU_ .a i»» , fil»de Joiepfi-
Julea, de eÈaTaon.g-»cni-Or«onnen«. — \f \t\-
der , Sophie , fille de Je<n-Joaepb: ¦*¦. v tu t -  —Tadlni , Louise. UU» d. 4»àn «,-B* , de stress
(Italie) - Jfihj, Agnëa, flùe de PU.re, de
l'.l-oa.g, Ta»e! et Quin. — Stade», Marie, fllle
de Josepb , di  WoJlV/l (Sol.nre). — Koroann,
Iule», SI» de Rodo lphe, de H .rgUwjl (Luoerne).
- Fuel, M-rie-Tnérèie. |Ua d'Albert, de M-
bourg. — B.i \ï iB g. r , Gabriel.», û lie de Jacquea ,
de Fi»-_,ea (EU-rière). — Bernhard , Claire, fllle
de Jnle», de Bledl^/l <B»rne). — V->alin._iaa,
Adrienne, _,.le de J> _.__ , de S-1D .-A D ._1__. —
Tnéraulr», K-nllle Eliaabeih-Slmone, fi l le  de
Qatt-aTe, de Friboarg, La Roche et Pont la
Ville. — Qlte, Qeoraat, ils de Maurice, de
Muris t ,  — Taalmann , Joiepb, AU de Joieph ,
de Fribourg. — Haar, Emile, fil» de Chridopha,
d'E.eholmatt (Lucere.). — Soldati, Erneit , fll»
d'AntQlqa, da V.rn-te (TeulnJ — Zotio, Ma-
thilde, fllle de Fra,-<y_l» Joieph, de Tavel. —
Savarr ,  Joseph.ne . fll.'e dc Louis Nicolai , de
Sales (Cru . _ .- .). — Kce-lg,  Hél.ne, fille de Fri la ,
da Bsrne. — Bralhart , Rite, fliie de Jean,
d l.' .b. ratorf .  — Paulgada , Pierrlna, fllle de
Jean, de Trolaao (tulle). — Sehinldt, Oéclle,
fille de Théophile, de Saint Ours .

Total : Juin ipOi, 57; Juin 1903.40,

BDLLBTiH 2__BTBOBOLOGIQUI
Du B i-Jillot IOO*

.. «J-aoulT-L-. 
Juin | s_3.i3o; i| a; S S 5; Jouiet

K«7. a- 'u 'm l  =5 _i».W6.0 §- P "= ™*

"^° ^ 1 I fr lll lni- "i m9
¦w Uh I II II I -i •»°'i

tm-KHon-TMi a. 
Join | 29. 30; 11 2j Z\ 4t 5; Jolliet

S h. m. 20 16 17 16 16 18 17 t h. ra.
1 h. ». 18 20 il 18 21 21 l h. S.
»h. a. 21 16 20 16 20 21 S h. ».

-BCXIDIT-S
8 h. tn. 1 60 72 76 751 601 721 671 8 h. m.
1 h. ». W 60 48 60 49 40 I 1 h. S.
8 ls. «. 48 60 51 67 GO SOj « h. a.

Température maxleaum dan» le»
24 heurea 24»

Températare __.lnl__.um dan» les
24 heures \t>.

Eau tombée flan» le» U h. ' ~- mm
Vent 5 DlKCtlO-i s.V.

I Forc« trèilalble
Etat dn ciel quelque» nuage»
Ex-talt de» eb»«iTatlai_a du Baïaau caatcal d» Zarieh.
Températare A 8 11. du tnatlo, le i :
Parla 13» Vienne i«»
Roice 23» Hambourg 13»
P*-»r»boarg 14» Stockholm . 11.

Condition» atmo»pbériq*](» en Earope :
La prattlon at _.ojpba.-l _ D» n 'a pat ebsBKè

au centre et aa 8ud d»* l'Europe. La maximum
ae tcoce auv lee tôita occlientole», 1» mini-
mum an Nori Le tempa eat calme, cbaad et
aee E.i Sulaaa, quelque» pluie» n'ont paa ead' ir Huene -  aur la températare.

Temp» probable dana la Sulaw ooeldjutale :
Cui »artabU?, assez chaud, légérea pluies

d'orage par nn».».

D. -?L*.NCHHHKI.. aérant.

„
• ¦ ¦ ¦ *

Monsieur et Maiame T-.ngaely et lenre
enfants, h. Saint Oars et Pribonrg, Madame
Stehlin et ses enfants, & Friboarg, Monsienr
et Madame Jicqnfcm'm et leurs 6nfanta, âFri-
botrget i ôc-o, Uaiame et &fonsieur Torcne-
Jnugo et lenr fille , à Fribourg, Madame et
Monsieur Théo iore Audergon et leurs enf ints.Monsieur et Madame Philippe Dacrest etleurs enfant., Moniieur Ernest Amann et
Mademoiselle Marie Amann, et les familles
Jïttny, A Fribom-g el Dirlaret, lea l&mUles
ZUlwèger, Hollenstein, \\ Fribourg et 8o-leure, ont la douleur de faire part i leurs
amia et connaissances de la perte doulou-reu«e de leur chèro saur, bslle-fille belle.Eœtir, tante et cousine,

Madame Marie JUNGO
NÉE JK-JNY

d&iMte te 3 JsiUftt 1904, _ %« ae 46 „,ronoia de tons 1.SSîCOI_-_ de la religion. '
L'enterreiaent »«•& _;_,. mBrcredi mlln8 juiUet, % , *) / .  heures, en l'église Saint-J«4a.
Domicile mortuaire : Hôtel du Paon.
Cet avis tient lieu de faire-part

_ TEK.. I. g».

Messieurs Chs_:i._ et Alexandre Bach-mann, Madame et Monsieur Antoine Salisco,4fe.dame Hélène Bachmann, à Génère, Ma-dame et Monsieur Panl Girod et leur fils, i,Albertville , Mademoiselle Nadia Bachmann
Madame Pauline Klappenbach, à. Vf̂ nutMadame et Monsieur Charles Heiuen etleurs fils, Ma-lsaeet Monsieur Alfred lerber«t leurs enfants, à Weimar, ont la grandedouleur de faire part. 4 leura Mais _t con-natssances de la perte cruelle qu'ils viennentde faite ea la personne da

Monsieur louis BACHMANN
ANQ.5_I cassai, D'A_,-.S___.G î.-_ .

Jettr iïen*aimè père, beaa- pare, gnmd-pèxi.,père, onole et grand-oncla, décède, à Génèrele 3 juillet , dans sa 70»» j j j f e  . . '
Prière da «« pas taire, de «sites.
U çrèseat avis tlçnit,. ueu de tettae ûefiure-part

g -, 65 A l I N t E S D^BÛcctt'̂ ^"^
I HORS CONCOURS. PARIS.ISOO
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CAUS-IE la SOIP et ASSAINIT l'EAU
t«i-UHi.Té(8rf--S(-ma. ,_-ii£es(faii_, ._o[.rln.
ESa_ELLESTH"l<-DElTT3.i:.T0I----TT-_
PRÉSERVATIF...:- .!.. È PI D É HUES
. r JXIBEB du RJCQL&3 "'

MALADIES NERVEUSES
Lourdeur de 10lo , diminution dk la vi gueur

douleur» d'e.toma_, etc.., tel» eont le» symp-
tômes dei difléreDtea maladies nerveuses. Lo
traitementleplusetÛiiaceetleplusraUonneldoit
«t_« Vax.p»nU<.T. des lorwa. Aux appllcaUon»
InteUlgentee de l'hydiotherapie. au massage,4 l'électricité, k un exercice sagement règle, ilfaudra joindre l'emploi des véritable» r«coj_»tt-
tua.nl». O'eat alora que le VIN DE VIAL
au Qaaina, sua de vland», lat>to phosphate de>
cha\u, rend d'iminenta, aatviee» grâce k sa
paMaiie aaa|niUatl98, ' * . . «¦*



Maladies des yeux
Le l>' Verre*y, médecin ocu<

liate. ft Lausanne , reçoit A
Vrlhoarg, 87, rue de Lau-
sanne, le 1" et le 8* samedis de
chaque mois, do 8 à 11 'j du
matin.

^RlOiOî5BRN|4wJ

.esstveuses.Pofagers
^_3rj=== ^ùtalorUères . *j
"v .j ^CatalogueJ^

ĵ-fl "g-l-Hll Jur IÊ \
ĵ<-^-j 3*SJ-emantijRjjJ s

â ^^hid^^fiU«stWn9^ygq3J„i

La glycérine
a fait son temps

Elle elt asJoa.i-._lres_p-i.5e par la
« Crème dermophile Albert »

qui guérit aasa • daaleua • s-... -..,
eu 2 ou 3 jours, les < er.r_.iMi aax
salua • at as vis ;;.,.._ faux, lia bon-
tea», eta.

Seaèda prompt at eliicaee castra
lu _ _-._ -«., «U» pré. '.«-_ '. la 1-.--.3c1
cbez lei aslaate, la .allant, par aan
•aploù dleparaltra en tri* tau aie
temps. H12300J 3716

Bile donne toojours des résul-
tats aasuréa. Coamétique par ex-
cellence, assouplis-ant et ?._._ _.-
cisaant la peau, elle ne devrait
E--:.'.:: mr ascusa table de toilette
< la Crème dermophile Albert »
se trouve : A Fribourg : Pbaar-
j --»cl_ * Sclimid.. Graand'-
Rin'. — k Bulle : Phaimacie
David ,  aa prix de 1 te. 20
le pot et 60 cent, la boite.

Vente ~n gros chez le fabricant .
«. P_S3-!N-UVE8,C-iara,B«l«_MBt.

JV.-JÎ. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagne cha-
que pot et hotte. 

L'Idéal
de toute , les dames eat un air
de fraîcheur de la Jeunesae,
une figure douce et pure, une
peau veloutée et un teint roaé.
Toutea ces qaalitéa sont obte
nues par l'emploi journalier
du vrai HI329Z 761

Savon au Lait de Lis
(r-:-:, -3 d(poaie: desx mineura)
Pour éviter toute con tre fa-

con, s'assurer de la eigoatur.

f /ffl éry -rna-n-iv'

En vente 75 Cta. pièce chez :
les pharm. Bonrgknecbt, F.
Schmidt , SUjessl et Thurler
Kohler; J.-A. Meyer et Bren-
der, O. Lapp. J- rœller, coif-
feur , ft Frihourg; pharm-cio
Berthoud et Jàmbé , à ChStel-
Salnt-Denit; pharmacie Mar-
U_"<t, ft 0ron I pharm. Bullet,
¦X Èttà:'!*yer ; pharm. David , à
Bulle. ' ""~ 

déparassent d'nne seule mit,
Îu l'emploi de _ Héléollae d*

tobbe, qui n'eat pas nuisible
ni aux bomnies ni aux animaux
domestiques. En holtes de t te.
et _. tr. "35? en vente che-
_ ._ . G. I..VPI' , drog., ft
F-ribourg*. H1 GOIF 918

Appartement
A LOUER

poai* le S5 joillet, rue de
.Lausanne, 16 :
.h'«Stage, 6 pièces, cuisioe,

salle do bains meublée , dépen -
dances.

j i n  outre, une bonne cave
v(jUVé8. * • .

c*a_ -esser ft M. Panquler,
VlltelftSUx. 1360

C. BROILLET
Médecia-CWniréieii-Dentiste
i Friboarg, ayant remis sou
cablnet dentaire de Pavorne, ne
a'aabaente plan le 

____
•

I TR-UTEMBHT DES YABICES I
BES MAUX DE JAMBES

et des maladies de la peau

gfa-e GACO.V (ilbrisA)

S»ntt»>i-* 8. &» -"' • Genève
. 4$ année* <•« suce.»
Il ne sera répondu qu'aux

ictti-o» affranchlea et conte-
nant, un timbre pour la ré-
ponse. H6646X. 1687

Alpinistes ! Voyageurs !

(nom et marqae déposés)
vous rendra service dans vos
couraes ; emballage prati que ;
rien de supérieur pour les pied-
blessés ; protège la peau contre
la réverbération de la neige et
en guérit les effets. En vente,
en tubes : toutes le» pharmacies.

Pins d'accident avec le pétrole
Ménagères, n'employez quo les

Allume-Feu
le Sus-Pareil

Praliqut.Economiqua.Santdanger.
4S pi..a- f.i_ «lliair IS fats. 25 tut.
Dans toute» lea épiceries, lam-

pialeries et ahex M. Emile PIL-
LOUD, représentant pour le dis-
trict. HîStltlL

La Gasette Internationale il-
lustrée, k Genève, demande dea
correspondants. Hff<l7X 2010

Alpes fribourgeoises
A proximité d'une gare, pour

uu séjour d'été, __ louer

CflâLET MEUBLE
confort moderne. — S'adresaer
au -_5_ -rc_.il de Poste, Vll-
laz-Salnt Pierre. S07&S

A. -rendre un

chien d'arrêt
de 2 ans, hien dressé. 20.32

S'adresser a la Maiaon de
correction, Friboorg;.

On demande da

BONS OUVRIERS
chez I-'. uue ne Hertling, me-
nuisier, Vaaria, 20. 2033

On demande de suite
denx bons .jo.tears monteurs

PO un
TURBINES et TRA1.SHÏSSI0-.S

Plusieurs Dons tourneurs
SUR FER

Ecrire aoua TJc7û02Z k Haasen-
stein et Vogler, Genève. 20-5

Let personnel qui , â Fribourg
et Quin , peuvent .li.poser de

chambres
de t et S lils, du 1« au 1 aout,
sont priées den infortser, par
écrit, jusqu 'au 7 courant, le Bn-
rean officiel de rensel-
Snement», à Fribourg, en in—

quant la prix , a i n s i  que celui
du d. jeûner et du aoup. x- 808.

MISES PUBLIQUES
mercredi O juillet, à 9 h.

dutua.llu,d-va_.il'tiôt»vde-Vt'-l-a.,
k Morat, l'office des pourauitea
du Lac f.ra vendre en taises pu-
bliques, irrévocablement, uns
grande quantité d'articles - de
n_.erc.rie, épicerie, vaisselle, va-
ses i fleurs , verres â vins, bière
et liqueurs, 2 balances, 5 vasea &
vin, une grande banque de ma-
gasin , nn pupitre , des cigares ,
du tabac, etc., etc. 2070-1001

Partie de eea objets sera adju-
gée à tout prix, partie k la taxe.

Morat . le i" joillet 1904-

La ma de liit Hi
A BROC

engage encore quelques garçons .de 15 à
17 ans. Bon salaire dès le commencement.

Se présenter personnellement à la
Fabrique. 2080-1003

F. _L. Cailler (S.A.)
L'administrateur délégué : CAILLER.

Mises publiques
Sera exposée aux en-lières, le «nmedl 23 Juillet 1004, i

2 li . de relevée, au pavillon des Arcauleta (entrée par la plate-
forme), à Fribourg, la propriété des

BAINS DE MATRAN
comp. (-tarât  moulin avec machines, hétel-reataurant meublé , cabines
da tains , " Vu de quilles, grange, écurie, porcherie, four, remiee,
hangar, jardin , place, et en plua , deux hectares (6 poses) au moin»
en pré et champ; le tout à 6 kilom. do la ville et a 10 minutes de
la gare de Matran.

Prendre connaissance dea tonditlona de vente «an l'étude '!du
nu-tivl.t. lir.vtn.a.»u., à 1?ribourg. BS-.-SF| lC0_-.!07_.

BAINS DE BONN
près Fribourg (Suisse)

ouverts dos lo 15 mal
S jour agréable et tranquille. Bains chauds et froids Douches el

ventouses. Bonne cuisine. Prix modérés. B-J7.3F 2091-1011

Technicum Ilmenau Si*9 ct S iXZ l  |
THUIU- .«-V' E ch. ...s et èl .c t ro  te.hD.que. ¦

Enseignement spécial pour Ingénieurs , techniciens et con- H
docteurs do travaux. Granda ateliers pour le perfectionne. ¦
ment pratique de volontaires — Commiasion d'examen de S;
l'Eut ËlranBftraBsront TeçTa» . Prnavn-u* oroi*. ______________

On demande à louer
pour tout de suite ou plus tard, rae de
Lausanne ou rue de I_.on.um_

UN MAGASIN
Adresser le» offre» sou. chi lires H2777F i l'agence de publicité

Baasenstein et Vogler, Fribourg. 809.

JÊSBS ROBES BE MARIÉES m*ÈSÉune brave et modeste jeune ; .,„ - ,oua prl d .

ÏÏZSZ «&S. C meu- les dWslD8 leS *** nou?ea" el P nuanees le" ̂  floe8'anel , 18 te. —Offres s.-__o.3L_ Prtère de demander les collections
àHaasenateinetVogler .Lucerne.

Exécution de travaux k
la matin, en toua genre», ainai
que ren-.efsnen.ent de la
broderie enr aole dans di-
verses couleurs. HÎ778F -.08-

-V. mo M. MAASS
Maison Singer, l l l««  étage

Grand eboix 11'iiuvrsg. M
ma.nu-.lM. Bèparationa da cha-
a-bles , bannières, drapeaux , etc.

_Dr LEBET
absent du 17 juillet au
7 août. 80971014

Pension pour Dames
On désirerait quelques dames

eu pension , s. jour tranquille el
agréable, k 5 minuta"s de ia gare.
Al t i t ude , 800 m. Cuisine soignée,
i tr. par jour. On ne prend paa
d» tuberculeux. H3780F 20.3

V a i l r . N . c r ,M;"*t' U_ - v _-in-.-.,
cilla Saint Joseph, Romont.

OFFRE A PLACER
da bonnei sommellèrea au cou-
rant du servie..  — S'adresser au
Unreau de placement, Sla-
r-e<_.acqneuoad ,Fri-_ourg.

Bonne fabrique de bougies
munie de références da
le- ordre, c-aerohe

REPRÉSENTANT
ponr le canton de Fart-
bourg, capable, bien In-
troduit anprèt) dea eeclé-
¦laatlques. Porte provl-
iilon. Représentant ponr
la place eat également de-
mandé. AdrtsHer  les of-
fres aons G2.. SSO a Hâta-
sensteln et Vogler , Ssîut-
Gall. 2103-1016

LEÇONS
Jenne homme qui va ter-

miner aon collège donnerait, pen-
dant les vacances, leçons d'alle-
mand, français, mathématiques,
à prix réduit. Il accepterait vo-
lontiers place de précepteur ou
répétiteur.

S'adresser * l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
boura , soaa H2~85F. . 20.9

m JEUJVE HOMME
est demandé comme

apprenti serrurier
Adresser lea offres, a. H2768P,

k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 2)8.

wm i iuiffli , ton
PLACE DE L 'OURS, 4 113... 153!

MT* Seule maison spécial, i Berne fendant le meillenr march .

En vente dans toutes les pharmac.»
en flacons de Frs. 1 et 2.

COURS POUR LA CONSERVATION
de fruits, raisins, légumes, ete , d'après le

système simplifia de ScMIdinEcM-Tobler, il Saint-Gall
Il y aura prochainement un cours d'an jour, où chaque ,'parlial-

pin_ aura. Vo<__a_.oade suivre pratiquement et d'apprendre comment
ou p«ut aiérillux «.vo. -.vautage.

Prix d'inscription, y compris les traie d» eulsaon, * tr. li O.
Let frui ts  et légumes aont à apporter.
S'inscrire dans lea 5 jours  chez HI. Slu-yer-Bremlpr, rne de

-Lausanne, Ko 78. H2735F 2074

MISES PUBLIQUES
X vendre, ou eu ca» d'insucsè3, a loner la __- ._J .3F

propriètaè de ce Ua .Rottaz..
eiie à Ch-.»el-__l»Int-Dt.nli« et d'une contenance d'environ 51 poses

Lee misée auront lieu lundi SG juillet prochain, 4 2 ... do
l'après midi, à l'alétel-de-Ville de Ch&.ei Saint Denis.

Prendre conna i s sance  des conditions dans l'étude de BI. le
notaire Oenond, a Chate l  Snint-UenlN.  1920-913

Si vous voulez emporter pour

M

—, ^
.---,--1 voa enfant» de beaux jouets

V F% W W et de jolis petits cadeaux,
! ) ¦ H_l n 'oubliez pas, avant de quitter
|| a I B Zuricb , ûe rendre viaite aux
WftV&tibat ïû»g-»V_.a .-pl-i'.ai-x -o joue .a,

FRA-NZ C\HI_ WEBER,
vue de la Oare. OO et OIS.

BELLEGARDE (JAUN) GRUYERE
Hôtel de la Cascade et dépendances

AI ATI 13 OK : 10'.'.0 H.

B&timent neuf et coufortable. — Service »oigné. — Prix moléré»
— Detx posles p ir jour. — Sur demanda,'voitures & dtapoalUon. —
Téléphone k l'hôtel.

Il y auratt aussi deux logements â louer pour la saison.
2054 IMiii. ..loosor. propriétaire.

BS Maladie des poumons BB
1: voua ,1c '- n i "  celte réponae depuia losglemps , excaseZ-mol . de ne

YOJ 8 l'avoir pas donnée plua tôt. On eat aisément négligent lortqu 'ou 8e
porte bien Je Buia dana ce caa depuia que j'ai auivl votre traitement par
correapondance qui m'a entièrement guéri de ma maladie dei poumon»,
toux, lièvre et point au c: '... Tout veatige de la maladie ;i dliparu. Sl
jamais je retombals malade, je -.'adresserais de Do.ae&ft - voua de
suite. Ja recommanderai votre élabllaiement volonaiera. chaque foia que
l'en aurai l' occasion.  Sion (Vala is ) ,  le 14 aeptembre 1903. Uon-/. M u l l e r
boulanger. Vo pour légalisation de la aignature c i -dessus  de M. Le .a .
Muliar, Sion , le U septembre 1903, pr lé président de la municipalité de
Sion : H. Ribordv. Adresse : Follclblqua jrivôc , Kirchstrasae 405 , Qlarl».

La Grande Teinturerie de Morat

¦§j| M. Jules Gremaud
| FABRICANT DE DRAPS , A BULLE

W§&*0L avertit son honorable clientèle de la ville et de la cam-
§fp&£-»~ 'pagne qu'elle a ' transféré son dépôt , dès le. .1" juil-

MADAME WAIiDMETER
Modes et Nouveautés

BULLE) GRA-NI-V-EU-JE .BULLE.
Iï_llo espère que sa _aoixiiT_»rei-i-se olientèle continuera à ténaoi*

gnor sa oonflanoe à sa nouvelle dépositaire .

)^-̂ >A.«\*^ >̂^aXA^<3000CXX?OCXXj
œMMERCB DE VINS ET LIQUEURS

Spécialité de Tins eta Yully et Tins d'Arbois i
: I WRjm , Uiî î

Via blanc, beau gris du Pi.monl , il 35 fr. rhodclilre '
» » d'Etpagno, » 32 » • i

Fûtaillo 4 disposition H842F 71S I

(Ilôtel-gension Mpenklub
il PLANFAYON A
aVailon Bltuêe k 16 kllomèlrea cle Fribourg, à ml chemin da __.no-
J\oic, agréable «êjour d'élô, centre d'exouralon» alpeatre» trèsrenommées. BZ6S5? 1998
Cuisine soignée et variée, vins de marque

Chambres confortables
Nouveau tenancier

VTe R. TRECHSEL.
TÉLÉPHOME. VOITURES A DISPOSITION

A remettref à Genève
Bona bdtelB, çaféa, braaaerleai, îssatanpaanto, pen-alons, etc., avec chiffres d'affaires prouvés, prix aaaodérea etfacilité de payementa. Remi8ea de toua genres de commorcea

aérieux. \ ente, et atola-ata d'immeablea. vi l las  et »ro-
pvltjtéa da bona rapporte, condiliot-e aveafitegenaes.

S'adresser à M. Perrier, régisseur, 8, rue (...ai. o uni ."Te, iGenève. r 
1963

AVRY-DEVANT-PONT (Gruyère)

l.K.MaVî.ïlV.Ï', . 1_»V,H CÎVTA!,0(113ES 1 1 î

VISIISa. îiTOÏItEl 313CI»OSI1I023,a A. IS 3̂~BS.C13.

Eôtel-Pensi on du Lion d'Or
AltUade i 71)5) m.

Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Forêts magniSiiaes. Nombreux buts de

promoi iiio. Agréable séjour de campague. Superîie vue eut lea
montagnes de la Gruyère et les tonlr-ea du, Jura. Truites île la
montagne. Cure de lait. Jardin. Terrasse. Véranda.

Postes et télégraphes. Yoltnre i ..lonté. Télépîionc. Billard.
17.1 H2S04F M. gionllet, propriétaire.


