
Abonnements militaires
et de vacances

L* Liberté sort dès maintenant dea
abonnements pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe qaelle date, aux prix suivants :

8UISSB
Par semaine . . . . Er. O 40
Par mois. _ - . . : '. » 1 50

ÉTRANCIER
Par semaine . . • • Fr. 0 80
Par mois. . . . . .  » 2 80

Bulletin
Un télégramme do Milan dit qae, dans

l'Italie septentrionale, l'opinion publi-
que se préoccupe vivement du traité de
commerce avec la Suisse. Les Ghambres
de commerce de Côme, Varese et Milan
ont adopté des résolutions invitant ie
gouvernement italien i ne pas céder,
dans les négociations en cours, aux
demandes de la Saisse, visant la réduc-
tion des droits d'entrée sur les soieries.
Aujourd'hui jeu Ji aura lieu à Côme, à
a Maison du Peuple, une assemblée de

protestation dea ouvriers en soieries
contre les concessions à ia Saisse.

En môme temps , les producteurs de
vins du Piémont s'agitent en sens con-
traire. La Municipalité d'Asti a lancé
ane circulaire aux Communes des pro-
vinces vinicoles pour les exhorter à in-
tervenir auprès da gouvernement italien,
afin d'obtenir que, dans le nouveau
traité avec la Suisse, les droits d'entrée
sar les vins ne soient pas augmentés,
c C'est, dit la circulaire, notre unique
ancre de salut ; nous ne pouvons pas
compter sur d'autres marchés plus sûrs
que le marché saisse. >

D'après les bruits persistants qui cou-
rent à Liao-Yang, l'escadre de Vladivos-
tock aurait rencontré mardi matin l'es-
cadre japo naise au nord de Gensan. Il y
aurait eu un vif combat qui se serait
terminé à l'avantage de l'escadre russe.

L'armée du général Oku effectue un
moufement rétrograde , évidemment
pour sfl concentrer prés de Port-Arthur.

On transporte des canons de siège à
Kin-ïchéou. • ,

D'après des informations de Nagasaki ,
deux dissions japonaises partent pour
le théâtre de la guerre.

On dit que les généraux Oku et Ku-
roki sont" désorientés par les diversions
des troupes russes.

Malgré les dépêches japonai ses an-
nonçant de nouvelles escarmouches en-
tre Russes et Japonais en Mandchoarie,
la plupart des j ournaux anglais sont
d'avis que les Japonais ne tenteront pas
d'importants mouvements avant la fin
do la saison des pluies: '

Plusieurs dépêches indiquent quo les
Japonais ne veulent pas se risquer en
attaquant trop hâtivement les positions
russes. ¦

Il est donc probable que, malgré les
escarmouches signalées, les armées nip-
pones resteront qnelqne temps sur leurs
positions.

Par contre, on dit que l'assaut général
deW't-Arthur ne saurait tarder.

Les chefs de la minorité de la Cham-
bre espagnole ont adopté la protestation
suivante : -

a Les libéraux, démocrates, monar-
chistes et républicains, malgré les divi-
sions primordiables et irréductibles qui
les séparent, affirment avec une mème
résolution leur inébranlable intention
«de ne pas consentir à la ratification de
la convention avec le Pontife romain,
parce que cette convention porte atteinte
à la souveraineté de l'Etat. »

Nous avons donné, ii y s quelque

temps, les dispositions principales da
convenio. On aurait cru qu'il ne contenait
rien de désavantageux pour l'Etat espa-
gnol. Mais les libéranx espagnols rou-
giraient devant les combistes de France,
s'ils ne criaient pas un peu fort.

Le commandant français Guignet ,
qui a déposé déjà dans le procès Drey-
fas, prétend que le faux sur lequel le
ministre de la guerre, général André,
s'est basé pour demander la revision du
procès, a étô commis dans l'entourage
même du ministre de la guerre.

On juge sévèrement le général André,
qui voudrait aujourd'hui faire passer le
commandant Cnignet pour fou.

Le Conseil de l'Empire à Saint-Pé-
tersbourg vient d'abroger ia loi qui in-
terdisait aax Jaifs d'habiter les villages
dans l'étendue territoriale assignée
comme lieu de séjour obligatoire pour
la population israélite de l'Empire.

Les Anglais sont en tram de donner
l'assaut au fort thibétain de Gyantsé.
Ils ont pris les villages qui environnent
la colline à sa base. L'ennemi résiste
avec acharnement. Un lieutenant anglais
a été tué.

Les assurances agricoles
en cas d'accidents

Lors de la dernière assemblée des dé-
légués "dé" 7a Fédération des Société!
d'agriculture de la Suisse romande,
M. le directeur de la Station laitière,
E. de Vevey, a présenté un intéressant
rapport sur l'assurance agricole en cas
d'accidents et sur les moyens à employer
poar l'introduire dans la Snisse ro
mande.

Actuellement, quatre systèmes d'asau
rance sont pratiqués en Snisse par qua
tre Compagnies : la Préservatrice, l'as
surance Mutuelle vaudoise, la Winter
Ihour avec la Zurich et .'Helvetia.

t* La <r P-é-emlri-e »
Elle est une Société française, avec

siège à Paris, et exerce son activité dans
le canton de Genève. Son principe fon-
damental est l'assurance pour les do-
mestiques et journaliers agricoles, en
ce sens que les intéressés paient une
prime fixe à l'hectare, quel ^aesoit le
nombre des travailleurs sur ie domaine.
Les employés seuls sont au bénéfice de
l'assurance à l'hectare ; mais le patron
et aa femme peuvent s'assurer moyen,
nant paiement d'une prime individuelle
déterminée jusqu'au maximum d'âge de
70 ans. La Compagnie ne couvre que lea
risques professionnel». L'exploitation
commerciale dés forêts est exclue de
l'assurance. La Compagnie garantit la
responsabilité civile du patron jusqu'à
concurrence de 8000 ou, suivant le cas,
jusqu'à 6000 fr.

Le principe de l'assu ran ce à l'hectare
paraît avantageux en ce qu'il permet
une application facile de l'assurance
agricole. Il prête, cependant, le flanc à la
critique, en ce sens que I» fraude y est
relativement facile.

Un fait intéressant à noter est que les
indemnités payées par ia Compagnie en
cas d'incapacité totale Bont plus élevées
qu'en cas da décès ; ce système nous
parait être dans certains cas fort équi-
table ; car le navré peut ôtre , sa vie du-
rant, réduit ft ane incapacité totale et
ôtre obligé de s'entreteBijr; il pent même
devenir une grosse charge pour sa fa-
mille; ii eut donc juste .qu'il soit indem-
nisé en conséquence.

2* L'assurance « Mutuelle vaudoise »
Elle opère dans le canton de Vaud,

avec siig. à Lausanne. Le principe qui
régit ses opérations est cplgi de la mu-

tualité; c'est une mutualité simple qui i Le système, bien qu'un peu compti-
répartlt chaque année ^e 

50 
% 

ie ses que, est avantageux sous plus d'un
bénéfices aux assurés en proportion de rapport.
leurs primes ; le reste du bénéfice est 4° LVHelvefia»
versé au fonds de réserve ; la finance cette Compagnie a son siège à Zurich.
d'entrée dans la Société est de i Ir.

L'assurance, tant pour les patrons que
pour les employés, estéSndi vidnelle ou
collective ; elle comprend pour les pa-
trons et les domestiqué-1 à demenre six
classes d'assurés payait des primes de
8 à 20 fr. Pour les ouvriers journaliers,
la prime à payer est dei* fr. par mois.

La limite maximutn d'âge pour les
patrons est de 65 ans et, avec des condi-
tions spéciales, 70 ana; la limite mini-
mum pour les domestiques et les jour-
naliers est de 16 ans. jt.

Les indemnités payées par la Compa-
gnie en cas de mort parient de 1000 à
6000 fr. suitant l'impédance des primes
pour les patrons et les domestiques , et
3000 fr. pour les journaliers; ces indem-
nités sont payées, du tiers à la totalité,
aux ayants-droit suivant les degrés de
parenté et les charges du navré.

Les indemnités pour les incapacité»
permanentes sont aussi de 1000 à 6000
francs ; le blessé les j perçoit du 5 au
100 % suivant la gravité des blessures.

Les indemnités journalières sont de
2 fr. pour les deux premières classes, et
2 fr. 50 pour les quatre autre», les di-
manches compris, jusqu'au 200" jour,
dès le 4".

La Compagnie ne bonifie pas les frais
médicaux, mais elle garantit les intéres-
sés contre les accidents professionnels
__K non profess^KHMl!,. Etla assure la
responsabilité civile da patron en pro-
portion de l'assurance choisie, jusqu'au
maximum de l'indemnité prévue.

Lts ouvriers engagés au jour le jour
peuvent se remplacer, mais un avis de
changement doit être signifié chaque fois
à la Compagnie.

Si la Mutuelle vaudoise ne paye pas
les frais médicaux, elle fait à l'intéressé
un énorme avantage en l'assurant , non
seulement contre les risques profession-
nels, mais encore contre les risques non
professionnels ; or, ces derniers sont
assez fréquents à la campagne ; de plus,
tous les risques étant couverts par 1 as-
surance, les contestations seront beau-
coup plus rares, car il est souvent diffi-
cile de savoir si un accident est réelle-
ment un accident professionnel ou non.

L'organisation de la Mutuelle vau-
doise, comme celle de la Préservatrice,
présente des avantages et des inconvé-
nients.

3> La « Wfoterltotir » el la « Zurich u
La Winterlhour est une Compagnie

d'assurance qui a son siège dans la
Suisse allemande et qui, conjointement
avec la Zurich, a eonolu un contrat
d'assurance aveo la Société suisse d'a-
griculture.

L'assurance par ces Compagnies est
assez compliquée ; eHècomprend.O clas-
ses d'assurés, à savoir :
• A et B : les employeurs payant 12 et
Wlr. î

C, D et E : les employés payant 14,
16 et 20 fr. ;

f; les employeurs payant 3 fr. poar un
minimum de S hectares et 50 centimes
par hectare en sus pour couvrir leur
responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Les indemnités totales pour les clas-
ses A et B sont de 3200 et 5000 fr. ;
pour les cUsses q, p et E de 350Q et
4000 fr., et pour la classe F de 600Q à
25,000 f».

Les Indemnités journalières sont de
3 et 4 fr. par jour dès le 4* jour jusqu'au
BQ0'. fces ouvriers journaliers sont as-
surés par mois, m&yenpanf Bue.prî a
de 2 et 2 fr. 50 par mois,

La Compagnie \\e rembourse pas ies
frais médicaux. Le minimum d'Age
pour les domestiques et ouvriers est de
15 ans,

Elle est liée par un contrat d assurance
aveo la Société économique et d'utilité
publique du canton de Berne.

L'organisation de cette assurance a
beaaconp d'analogie avec h précédente.
Elle comprend 5 classes d'assurés. Les
patrons paient 12 et 18 fr., les domes-
tiques 12 fr. Les patrons voulant assurer
leur responsabilité civile paient de ce
chef 60 cent, par hectare et par an, et
pour les exploitations alpestres 30 cent,
par pièce de gros bétail et 10 cent, par
pièce de petit bétail. Enfin , les patrons
paient 90 cent, par hectare et par an
ponr assurer leur responsabilité civile
vis-à-vis des tiers.

Les indemnités totales sont de 3000
et 5000 fr. pour les patrons, de 3000 fr.
pour les domestiques et les ouvriers.
Les indemnités journalières sont de
2 fr. 50 par jour , du 6* jour au 200«

Une innovation, quïl y a lieu de si-
gnaler chez cette Compagnie, c'est que
non seulement le patron peut ôtre mis
au bénéfice de l'assurance-accidents avec
ou sans responsabilité civile, mais il
peut faire couvrir par l'assurance uni-
quement sa responsabilité civile, vis à-
vis de ses employés ou des tiers, sans
que lui-même ou ses employés soient
assurés contre les accidents.

Ces renseignements fournis , nous
verrons dans un deuxième article les
conclusions pratiques qu'on peut eu
tirer pour" la inoillëuré Organisation de
l'assurance agricole dans notre canton.

ÉTRANGER
A la Commission d'enquête ù Paris

La Commission d'enquête a entendu mer-
credi fe 1)' Achard qai affirme l'honorabilité
de M. Cendre, tont en donnant à entendre
que ce dernier aurait peut-être été sugges-
tionné.

La Commission a décidé d'entendre a
nouveau, aujourd'lu. i jeudi , M. Pi c kit

Arrestation pour trahison en Italie
Le Popolo Romano publie l'information

suivante de Messine :
Deux officiers ont procédé mardi soir à

l'arrestation da capitaine Er .oIe ._e et de sa
femme. Une perquisition au domicile de ces
dernière a amené la découverte et la esJ_ ie
de divers documents et de plan?.

Le Popolo Romano ajoute qae l'ordre
d'arrestation est venu de Rome. Le capi-
taine et sa femme sont inculpés de hante
trahison ; ila auraient fourni des plana de
_3-bilis _ tïou et de défense de ia Sicile. -

Bulgarie et Macmtno
Le prince Ferdinand a manifesté l'inten-

tion d'exposer bnguement au roi d'Angle-
terre le point de vue de la Bulgarie dans les
affaires de Macédoine, lors de leur prochain
séjour è H&ri.nhid. Le correspondant du
Temps à Sofia télégraphie qne cette nou-
velle est accueillie avec une vive sat isfac-
tion ; car l'opinion bulgare, malgré les vieux
péages qu'on professe contre l'Angleterre
depuis U guerre de Crimée et la dernière
guerre des Bal k ins, se tourne de plus ta
plus vers les puissances occidentales, la
France, l'Angleterre, 1 Italie, bien plus dé-
sintéressées que la R_ -8i_ et l' .-uiii.ln-
Hongrie s u t  Ht Q_ cr- f ôrp __ Vu ppqi des
Etat "- occidentaux pour fe cas ci Iï Tn. qni?
ne se conformerait pas mien * à l'arrange-
ment Nstcfeevltct) et ns se déciderait pas &
démobiliser ses rédifs, ou mobiliserait ses
< ilavês », les plus mal famées de toutes \_ %
troupes ottomane»,

La catastrophe du « Horge »
P'apr . s une information communiquée par

la Compagnie des vapeurs réunis, les per-
sonnes qui ont survécu au mnfrage du
Norge sont en tout au nombre de 10?..

Procès d'espionnage
Les débats du procès intenté pour espion-

nage au serrurier Jules D, bot , de Uckange,
près Thionville, ont commencé hier aa Tri-
bunal de l'Empire allemand, & Leipzig, de-
vant les 2™ et 3M Chambres correctionnel-
les réunies. Dabot est accusé d'avoir livré
au souve-nen.eat français douz* photogra-
phies des fortifi - î -ions de Thionville. La
prévenu proteste contre cette accusation.

Troupes turques des Balkans
Suivant des ordres venant de Constanti-

nople, le maréchal commandant le troisième
c-.rr s d'atmëe tnre a avisé la Compagnie des
chemins de fer orientaux qu'elle eût à pré-
parer dn matériel pour transporter inces-
samment 250,000 hommes, sans doute i
casse da licenciement de. réserrea. .

A la Chambre espagnole
On a pu lire avant hi», dans nos dépêche»,

que 11. Maura , chef du gouvernement espa-
gnol, ayant déposé à la Chambre nne de-
mande d'autorisation de poursuites contre
nn député, Je président de la Chambre,
II. Bomero Bobledo, s'était levé et avait
déclaré que la Chambre ne ferait pas droit
& la demande du gonvernement

Ainsi rapporté, cet iueident apparaît
comme un échec du gouvernement Or, la
vérité est que M. Romero-Robledo n'a parlé
qu'en son nom personnel, le dépoté visé
étant son ami, et a déclaré simplement qu'il
s'opposait , en présence de toute ia Cham-
bre, à la demande du gouvernement

M. Romero Robledo pariait si peu au nom
de la Chambre que, lorsqu'il donna aussitôt
après l'ordre de lever la séance, la majorité
a vivement protesté.

Las grandes manœuvres . .
des salutistes

Une dépê-he de Londres d'avant-hier a
si gnalé la curieuse cérémonie qui a eu lieu
au Palais de Cristal. C'était la clôture da
grand Congrès ini, ruât ion al de l'Armée da
Salut et le c général • Booth dirigeait dea
c grandes manœuvres > .

Le coup d'œil était vraiment curieux.
Toute la matinée, des trains spéciaux ame-
naient des s_ lat i _ t _ _ de toutes les parties de
l'Angleterre et & midi l'effectif présent était
d'environ 100,000 hommes. Lft « générai »
Booth avait donc mobilisé plus d'hommes
que les autorités militaires anglaises ponr
nne revue d'honneur.

Pendant environ deux heures, quinze
musiques, chacune représentant une natio-
nalité différente, — Suédois, Allemands,
Hollandais, Hindous , Saisse? , etc., — don-
nèrent des concerts salntistes. H n'y avait
pas moins de 7000 instrumentistes, montrant
les progrès réalisés depuis vingt-cinq ans,
alors que Quillaume Booth n 'avait qu 'uno
seule grosse caisse.

Après ces concerts vint ie clos de la
journée. Le « général » passa devant le
front des troupes & pied —l'Armée du Salut
n'ayant pas encore de cavalerie — et ensnite
les 100,000 hommes défllôrent avec musiqnes
et bannières. Jamais on n'avait vu spectacle
de ce genre.

Un deuil artistique
M.*** Marie Laurent, qui marqua avec tant

de talent sur la scène dramatique française,
pendant toute la seconde moitié du dix-
neimème siècle, eBt morte hier matin, dans
sa villa près Paris.

D'une famille de comédiens, Marie Lu-
guet née I Tulle, en 1826, joua de bonne
heure ei provinee.

Venue à Paris, elle débuta ea 1848 à
l'Odéon cù elle se fit remarquer Haas Fran-
çois le Champi. Ella joua ensnite à l'Am-
bigu et à la Forte-Saint-Martin.

Douée d'une grande puissance d'émotion ,
d'une voix superbe, sachant agir anr le
spectateur par des effets d'une simplicité
poignante ou le terrifier par une énergie
quasi sauvage, elle était, on l'a dit avea
raison, _ U dernière incarnation du drame»
romantique. .

Se . créations les pins retentissantes fo-
rent Lucrèce Borgia en 1870, les Brin-
nyes en 1873, Marie Tudor la même an-
née, Qualre-Vingt-Treixe, Notre-Dame
de Paris, Jack Sheppard ; récemment en-
core on l'applaudit dans Not deux Cons*
oiences ,
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A WATERLOO

« Ceux qui auraient dû être là », les héritiers
4e l'épopée, piinca d'EisUng.,. princo da la
Moskowa... prince Morat... prince de Wa-
gram... duc d'Elchingen. .. duc de Montbello...
duo de TrérlM.-. duc de Massa... da. de Fel-
Vre ... brillaient par leur absence le Jour de
l'inauguration da monument fc&n^la k Wa-
terloo, dit un « bonapartiste > dans une fe ail le
parisienne.

Le c bonapartiste _ ajoute :
Pas on n'a forgé qu 'il était débiteur k per-

pétuité de l'Aigle, qae ces grognards surhu-
mains, eu braves entre lu bra. es, lear out
fr ai é la route vers la Fortune , lenr ont gagné.
k la pointe des baïoanettes , du titres, des ren-
ttt , on nota, que àasaaBS'Ie-aoua, deaarllaaaa
obscurs, illettrés, misérables, des tonneliers ,
des charretiers, des passeurs de contrebande,
dea saute-ruisseau qu'étalent leurs srri .ro
grands-pères, leurs arriôre-grands-oncles, l'em-
pereur tout-puissant a fait des princes et des
ducs.-

Et pas un non plus n'a eu le beau geste pro-
digue da bon riche, tus s'est dit c.ue, dans ce cl-
matière de la Gloire, ci; chaque nation a ton
jnonuaaent, ie mausolée de lit Grande-Arméa
devait dominer toate la plaine, pointer à l'ho-
rizon comme quelque hampe géante de dra-
peau , n'a donné la poignée de billets de mille
oui .Ut snffi BOUT atteindre le bat 1

SINGULIÈRE HISTOIRE

Un journal de Paris raconte que, dans un
somptueux hôtel  de la rue do Berri , habite un
Tleillard qni ne connaît, dit on , nl sa fortune
colossale, ni son âge discuté , M. le marquis de
Casa RIera , grand d'Espagne, lénateur hono-
rai», peut*.tre chevalier de !*• Toison d'Or et,
en tout cas, commandeur de la Légion d'hon-
neor. Ce haut marquis est une des gloires de
la capitale, qu'il bonora par sa bienfaisance et
son goût.

Or, Toioi qu 'on sussare, assez haut pour être
ea tendu , asset bas ponr ne point être centrôlé ,
que cet homme , chargé de tant de titres qu 'il
faut une page pour les écrire, et de tant d'ar-
gtat qu 'il f in i  une administration ponr en ré-
gler l'emploi, ne serait qu 'on faussaire 1

On se trouvera i t  en préience d'une auda-
cieuse substitution de personnes. Alezandro ,
marquis de RIera , et cou frère Goszalo, seraient
morts avant d'b. rUer, et le déteatear actuel
du titre et des millions ne serait qu 'un ancien
secrétaire du marquis Téritable.

On croit, cependant, à des racontars roma-
nesques, et tout fait prévoir, dit-on, qu 'à la
Joie de Paris artiste et philanthrope, Alezan-
dro RIera répandant snr ses obscurs blasphé-
mateurs la lumière de son état c i v i l , restera
définitivement virant , marquis et million-
naire.

MOTS DE LA FIN
Nons avons déjà cité que,quia proverbes

japonais. En voici quelques autres, qui mon-
trant que l'esprit philosophique ne f_. it pas
défaut aux compatriotes d'Oku et de Kuroki :

< Si vous haîss.x quelqu 'un , lalsiez-le vivre,
c'est un supplice suffisant.

« Apprenez , en vous blessant, le mal Qu'en-
durent les autres.

B Sl vons voulez vous connsitre, interrogez
les antres.

i Jusqu 'à ce qu 'elle soit polie , la pierre pré-
cieuse ne brille pas. >

CONFEDERATION
En Valais. — Le Comeil d'Etat valaisan

a assigné é M. Bioley, nouvellement élu
conseiller d'Etat, le Département de l'Ins-
truction publique. En a'y installai-t, le nou-
veau conseiller d'Etat ne fera d'ailleurs
que retrouver nne vieille connaissance, car
il a occnpé déji il y a trente ans co di-
castère, auquel il donna une puissante
impulsion.

Aprèa avoir dirigé ce Département pen-
dant quelques années, M. Bioley le céda &
M. Léon Roten pour gérer tour & tonr les
Départements de Justice et Police et de
l'Intérieur. En reprenant aujourd'hui le
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LA SOLUTION
PAE

JEAU DE LA BRÊTE

Quand , sous l'empire de ces nouvelles im-
jutamaH, elle lu t Va _ M .  bte médWatiu _. 4M deux
Etendards, transportée d'enthousiasme , un élan
fougueux l'emporta vers le désir do réparer le
temps perdu et de servir Dieu.

« Mais que puis-je faire I »
Elle chercha anxieusement , et tout d'abord

énnméra aur set doigts ce dont elle était
capable.

« Voyons !... je sais conduire k quatre , con-
duire en tandem, monter k cheval ; au besoin ,
ja ferais de l'escrime , je joue du violon ... Et
mou violon n'est môme pas le luth d Orphée,
ajouta- t -o l lo  avec amertume , personne ne me
suivra. >

Elle médita sur son éducation, éducation
reçue pour briller , et se dit :

< Je ne sais pas coudre, je ne pourrai même
pas faire de vêtements pour les pauvres. »

Un peu accablés. Gisèle descendit dans le
jardin et se promena souclousement jusqu 'au
moment où son bon cens l'arrêta sur la pensée
très simple que la moindre des créatures peat
aimer, d'autant plu» peot être que son dénue-
ment est plus grand. Et derrière la nature, le
soleil, les fleurs, elle entrevit la scieuce des
saints devant laquelle son orgueil s'effondrait.

Ella resta ainsi Jusqu 'aux ombres du B. lr ,
perdue dans fa méditatioo. Arec an étonne-
nement inexprimable , elle contemplait la
transformation subite et complète de ion être

portefeuille de rinstrnetion publique après
MM. Chappaz et Rey, qui en furent les
deax derniers titulaires, U. Bioley retrouve
_. son Département un secrétaire nommé
sur sa proposition par le Conseil d'Etat,
il y a 27 ans, et qni, après avoir servi
depuis UU. Roten, Cbappaz et Rey, se re-
trouve encore au mème poste au moment où
son premier chef reprend ses anciennes
iouclions.

U. Henri Bioley, originaire de Uassocgex,
est né à Forli, Italie, le 13 août 1811. Il
n'hésita pas à abandonner le barreau où nne
brillante carrière l'attendait, pour défendre
la cause catholique. Député an Grand Con-
seil, il fut président de ce corps de 1893 &
1895, conseiller d'Etat ie 1871 & 1883, pré-
sident du Tribunal de Uonthey dès 1883
jusqu'en 1901 où il fut èln président de la
Cour d'appel. Ii fait partie du Conseil na-
tional depuis 189C.

Vélocipédistes militaires. —- Le Coaseil fé-
déral vient de prendre une ordonnance rela-
tive aox machines des vélocipédistes mili-
taires. Cette ordonnance sera distribuée à
tons les vélocipédistes et entrera en vigueur
le 1" janvier 1905.

Tunnel du Simplom. — Le bulletin des tra-
vaux, à la date du SO juin , donne les rensei-
pements su iv ynt - :

Côté nord -. Les travaux d'avancement de
la gaieiie de base du tunnel sont suspendus
depuis ie 28 mai 1901.

Côtô sud : On a percé 182 m. à travers
les schistes calcaires. Le progrès moyen de
la perforation mécanique a été de 6 m. 07
par jour de travail. Température du rocher
à l'avancement : _0 ,0 ' C. Les eaux prove-
nant du tnnnel ont comporté, à la fia du
mois, 1153 1. e.

A la fia du mois, U testait encore & percer
635 m. jusqu'à la rencontre dea galeries de
base.

Société suisse  d'héraldique

Les saatedl et dimanche , 9 et 10 juillet , aura
lieu à Sion la .-III e réunion annuelle de ia So-
ciété suisse d'héraldique, avec le programme
suivant :

Samedi 2 h. IS, arrivée à Sion, visite de la
ville ; _ h., séance du Comité ; 5 h., assemblée
générale dans la salle du Qrand Conseil ; 7 h. 30,
souper k l'Hôtel de la Poste.

Dimanche, _ h-, visite k l'église et au Musée
de Yalère et au château de Tourbillon ; midi,
diner k 1 Hôtel de la Po.t* ; 3 h. 30, départ de
Sion.

Les participants qui ne iont pas obligés de
rentier par ce train pourront s'arrêter k Saint-
Maurice, afin de visiter le trésor de l'Abbaye
et ie champ des fouilles.

FAITS DIVERS
ETRANGER

L» mort du conrenr Reconnais et
de son m. ctutlclen. — Un journaliste
narre ainsi sa visite au ifuâtr . de la catastro-
phe, le joue même o d «Ue s'est produite :

C'est au lieu dit le Cap-de Pia , tur le terri-
toire de la Commune de Lue, que l'accident est
serrenu. Uu voiturl.r m'a transporté sur ce
point et , à peioe avats-je mis pied à terra qu 'on
effroyable spectacle s'offrait à mes reperds.

Sur le cOlé gauche de la routo, 30 métrés
environ avant l'endroit où gisent les débris
de la voiture de conrses que pilotait Bécon-
nais, ies arbro — quatra exactement — sont
dépouillés de leur écorcé et l'aubier est
arraché Juiqa'e. uue haatsuï de 60 eentl-
abtres.

Sar chacun de ces arbres, des traces san-
glantes roeg' - i ' i i -  lugubrement au soleil.
Enfin, l'arbre contre lequel est venu s'écraser
il -ut- "- , uu éncr__ - platane d. 40 centimètres de
diamètre, est complètement fendu; le chocadt
fitrn lerrlhln.

intime. Remplie d'un sentiment à la fois
attendri et el profond que déjà elle le savait
Indéracinable , elle regardait avec une houble,
une tendre soumission le lab .ur qui , la veille
encore, la révoltait.

Ainsi qu 'elle se le répétait , un sixième s.oe
lui était donné , épanouissement subit du mys-
ticisme latent de son tms, laquelle de t . ut
temps avait aspiré à déchirer les voiies pour
connaître ie sens caché des choses. Dsns ie
regard jeté en arrière sur ses inquiétudes , sur
les hautes et inconscientes aspirations, elie
vojatt msi_ -_ -_ Anl ditU&cte&wLt lam«ŝ -_ad*
ses pensées jusqu 'à catte soudaine éc'.oslon de
son eccur et de soo intelligence-

Un sentiment d'amour Intense et joyeux
chassait la vieille amertume et rappelait an
fojer les qualités pius douces, étouffées par
une force trop exclusive. Elle, dont l'énergie
rigide en face de sa propre souffrance obscur-
cissait  sa compréhension des souffrances d'au-
trui , comprenait tout à coup c 1 humain » dans
le sens magnifique du mot, et, entréo dans son
véritable élément, revenait k la vie normale.

Elle leva les yeux vers les étoiles dt aon
enfance et leur dit en pleurant :

• Je sais, je connais. >
Deux jouis après, elle écrivit à son ami de

Fiésole : •
c Uo psssant volt loin , et les conseils qu 'il

jatte sur les lacs germent merveilleusement.
t II y a huit Jours Je ne savais pas encere

que la religion répondait si parfaitement à tous
les besoins du c « c r, de l'intelligence et de la
philosophie, le ne savais pas que V ..me en.
complètement quand elle s'en va par monts sl
par vaux chercher le secret caché au fond
d'elle-même. Je ne savais pas, malgré mea pres-
sentiments, que la solution de la vie est d'ai-
mer celui qal ett le principe Je l'amour, tt
de travailler à conduire sou cœur plus près de
la source profonde.

L'aspect ds la machine elle-même est In-
descriptible. L'avant et le moteur, arrachés du
châssis , ont été projetés 4 plus ds 80 mètres ;
une roue, lancée de l'autre côté de la route,
est restée pour ainsi dire enchâisee dans le
troue d'un arbre, tellement elle y m pénétré
profondément. D'ailleurs, k droite comme k
gaucho , tous lu arbres sont .criblés de débris
métalliques.

Avant ds s'abattre , broyée, émleUee, ta voi-
ture a dè ss dresser verticalement , car le moteur
tout entier, formant un bloc compact d'un poida
énorme, a été trouvé dans le fossé, beancoup
plus loin que le capot métallique qui, lui ,était A peine déformé.

L'aspect des corps est navrant. Julien Ber-
nard n'a plui de face, tes membres iont tr o j  63
et ses jambes brisées ne tiennent plua au corps
que par quelques tendons. Bétonnais a tout le
sommet de la tôte écrasé.

1.o choiera en Perse. — Le choléra a
éclaté sur la route de Bamadan. L'administra-
tion a pris des mesures pour limiter ie fléau.
Le consul de Russie a réclamé une quarantaine
A Kaswin , sont la surveillance d'un médecin
russe.

FRIBOUR G
Une Eiposition artistique à Fribourg

Les artistes de Fribonrg se sont entendus
pour nous donner une Exposition de leurs
œuvra les pius récentes. La pensée a été
très hettreuse et la réalisation digne de la
pensée. Nous apprenons ainsi quelle eat
l'activité artistique à Fribourg et quels ré-
sultats y répondent.

Nous allons parcourir l'Exposition le
catalogue à la main. Ce sera nn peu long,
puisque nous avons devant nouB plut
d'une centaine de sujets : mais ii en vant la
peine.

Dans ia section Peinture d l'huile
noua rencontrons d'abord , selon Tordre
alphabétiqae dn catalogue, M1* Elisa de
Boccard, le célèbre peintre de fleurs. Sans
parler de deux petites études de genre,
dans la manière de Hodler , l'artiste ajoute
six ceuvres nouvelles à sa collection déji
si nombreuse et si remarquable de tableaux
de fleurs. C'est riche et de grande venue.
Les roses sont splendides de soleil vi-
brant et de couleur ardente et harmo-
nieuse.

Pour la première fois , croyons nous,
11. l'abbé Brasey prend part i nne Expo-
sition fribourgeoise. Il nous montre quatre
études sérieuses, parmi lesquelles nous dis-
tinguons une petite et excellente [pochade
représentant un -cosaque on quelqu'un qnl
lai ressemble.

M. Brulhart, qui travaille à Paris, expose
un portrait fort soigné de son ami ,
M. B. B. qu'il représente t, mi-corps, les
bras crânement croisés sur la poitrine. C'est
bien lé le jeune homme décidé, à qui son
audace fat mortelle. Dans cette peinture, le
jeune artiste fribourgeois fait preuve d'étu-
des menées à fond et d'uue intelligeuce ar-
tistique très cultivée. Le dessin est air, im-
perceptible et puissant comme chez Ingres.

Nous attendions M. Pilloud que nous
avions rencontré jadis. Il nous arrive, en
efiet , avec des études très personnelles, un
peu modernistes de parti-pris.

Le portrait de sa belle-mère est très
touchant, tant il y a d'application & l'hum-
ble devoir du ménage daus son attitude, ees
traits concentrés 1

Mais pourquoi M. Pilloud voit-il tout en
bleu , même sa belle-mère ?

Le plus connu: des artistes fribourgeois
expose une vue de Gruyères, qu'il doit
avoir prise de quelque hauteur voisine,

Le conieil du passant n'a pas glissé psur rien , embrasse et voua attends aux Trembles où Joué que vos yeux inquiets aient plongé pluasur les eaux, nl traversé en vain l'espace. 1 J'arrive prochainement. loin que ceux d'un amiral un psu dénué ... JeAdieu et merci. j t GISèLE. » vous rends l'accolade, chère enfant, et accepte
« TAL -N -_ TiaïuiM. , fi pMBlM ,oln de Gllèle fut d8 ]eter . «t» invitation pour le quinxe octobre pat

Eile écrivit k l'amiral:
< Est-ll possible , amiral , qu'un vieux cer-

veau comme le votre soit sl profondément
ignorant I Quoi I depuis tant d'année je vona
tupplie de m'apprtndre k quel firmament ta
rattachent les étoiles dont nous parlions ensem-
ble, «A IO-M _.'_.v« }_ ._ »_- x _, ¦x.'iaWxvt. VWûS
me répondiez par le souvenir d'incomparables
nuits d'Orient sans que votre esprit s'élanc-tvert le princi pe de leur beauté.

< Et pourtant , amiral , o'est à ce principe que
se rattachent les étoiles de la vie morale : votre
honneur , vos délicatesses , votre tendresse,
toute la fleur des sentiments humains , et ce
devoir aveo lequel vout m'avez tant de fols
aseasiinée. Je sais aujourd hui de qui sont
filles ces étoiles rert lesquelles mon regard ,
malgré tant d'erreur», se dirigeait sans cesse.
Je connais l'essence d'amour que les amiraux,
dant leur Jeunesse, découvrent parmi les bour-
geons et let rayont de soleil, sans penser que
le bourgeon meurt et que le rayon disparaît.
Pourquoi l'homme, facilement trompé par let
apparences oublie t-il , dans l'agitation de sa
vie, de chercher la souche de ses apparences!
mystère profond pour Gisèle.

< J'ai trouvé la logique de la vie, trouvé par
quels liens les énergies humaines se nouent
directement k Dieu , )e tais désormais oh réside
l'amour, et ce qu 'il faut faire pour aimer plut
encore.

« Adieu , j'entends la cloche du couvent.
« elle pleure le jour qui se meurt, > selon la
belle expreialon da poète. Hais poor mol, la
mélancolie a fui avec le passé et tet obscurités.
Dant la joie de mon Ame, amiral, je vous

d'eù le sacrifice du premier plan et l'entas-
sement de l'ensemble. Les portraits sont
«enx de MU. Weatermaier et Grivel. Ce
dernier est d'une bonne ressemblance.

M. Henri Robert expose le Portrait de
son frère. Nous trouvons ce tableau un pen
singulier dans la composition, anrtont dans
cette main qui serre le baa de la figure ,
mais la couleur et l'exçtasalon. <__& pl ti _ <i_,t,
infiniment. Il y a U quelque chose dn
Bronzino.

Dans l'Exposition considérable de M.
Fréd. de Schaller (huit tableaux) nous no-
tons quelques lointains bien devinés, et quel-
ques maisons campagnardes, intéressantes
par lenr caractère simple et paisible.

U. P. de Weck-Boc eard expose quatre
peintures à l'huile très vivantes et énergi-
quement peintes. 8-s effets de neige réalisent
ce qne dit cette expression et donnent froid
dans le dos. Nous retrouverons l'excellent
artiste dans la section suivante.

Dans le compartiment : Aquarelles, pas-
tels , fusains, gravures,, nous avons beau-
coup a regarder et sonvent à admirer.

Voici d'abord deux projeta d'affiche de
M. J. de Castella. C'est très moderniste
comme genre; mais Fribourg, par contre,
nous y semble plat vieilli que nature avec
ses murs lépreux et chancelants et ses toits
disloqués.

Le jenne et sympathique artiste, qui a
l'intelligence du pittoresque, arrivera a le
lire dans les choses, sans songer & l'y intro-
duire, nous en sommes sûr.

Nous voici è. la collection Laporte qui
compte vingt et nn sujets. Ce sont surtout
des fosains de dimensions diverses. Cette
exposition est d'un mérite hors ligne en son

M. Laporte 'est nn véritable artiste qui
sait évoquer «t faire vibrer l'âme dea cho-
ies, et son habileté technique dans le fa-
sain ne manifeste surtout par l'harmonisation
intelligente de tons et des valeurs.

Il n'y a pas nne banalité dans son œuvre.
Arrêtes-vous Burtout devant les Bords de
la Garonne, les Bords du Tarn, les SottS '
Bois dn voisinage d'Estavayer. L'air y est
ti léger, la lumière si douce, les lointains si
attrayants I B y a du Corot dans ces paysa-
ges. Bien de plus suggestif que cette collec-
tion de fusains.

Nous sommes loin, bien loin ici de ces
tableaux dessinés au manche a balai et
peints au bidon.

Les aquarelles de M. R. de Schaller sont
toujours délicieuses de fraîcheur et de vérité.
On voudrait habiter chacune deB villas qu'il
nous montre, se promener dans chacun des
sentiers ombreux qu'il nous onvre.

M"" Eug. de Weck-Boccard n'expose
cette année que le Portrait de ma f ille :
mais c'est exquis de grâce et de gentillesse,
en même temps que de pose et de couleur,

M. E- de Weck-Boccard , que nous avons
déjà rencontré dans la série précédente, ss
retrouve dans celle-ci avec aenf aquarelles,
Toutes sout bail ta et séduisantes : il en est
de délicieuses. On admire la profondeur de ces
lointains de lacs dans cette lumière frisson-
nante et pure.

M. de Weck est l'un de ces artistes qui
nous font aimer ce qu'ils nous peignent , en
soulignant sans en avoir l'air ce qni est
beau et grand, et qui jamais ne nons le
rendent odieux on banal.

L'Exposition de M1" de "Weck-Mayr de
Baldegg ne comprend cette fois qu'un pastel,
nne étude de jeune fille, vae de profil et a
mi-corps-

Au premier apect, dans la franchise et la
grandeur dn trait, non moins qae dans l'in-

de ta vie ce qu'elle appelait dea Inutilités. Elle
vendit tst voitures ds luxe, tes chevaux de
telle, diminua ton personnel, et modifia enfla
ton train de maison, de fsçon i ne garder que
le nécessaire pour rester dans les convenances
de sa situation.* .

t Mais que faites-vous t A quoi songez-vous?
V_ - tit » » Y*\V%-mbre bouleversée.

— A me libérer 1 répondit-elle gaiement.
— Je ne comprends pat...
— C'est bien ce queje crois, pensa Gisèle.
— Mal., mon enfant, votre fortune vous

oblige k représenter, k avoir une vie brillante.
— Triste idéal! le mien est tout autre. »
Monsieur et Madame de Talende s'étonnaient ;

toutefolt, tant aller Jusqu 'au fond de tes
pensées, Us la comprenaient mieux.

t Si vous simpl i f ie - de la sorte votre train
de maiio- i. que ferez vout de vot revenue t lul
dit sa mère.

— Ils feront travailler... J'ai en tête plu-
elears projets utiles. D'ailleurs, leor emploi est
facile a découvrir, 11 7 a assez de gens qui
pleurent , faute de n'eu poiut avoir. »

Le marquis, impressionné par le revirement
de sa fille, craignait qu'elle n'allât trop vito et
trop loin.
¦ Bah I rèpondit-elle , la vie pourrait avoir de
giandes lignes très pures, et nom l'encom-
brons de Pialseries. J'allège le fardeau. >

L'amiral lui avait écrit :
« Mon cerveau Ignorant m'a mené tant

grandes luttes et tans grandes défail lances
jusqu 'à l'extrémité de la vie, c'est bien quelque
Choie. Les simplistes de mon espèce jouissent
det étoiles tant te fatiguer ia vue k regarder
plut loin: o'est bien permit. Mais Dieu toit

tentitê et l'harmonie do ia couleur, voua
décourrez, si nons osons dire, one œuvre
d'ouvrière. C'est noble et simple. Cette
étnde ett parfaite.

Il est à regretter que ___"> de Weck-de
Baldegg n'ait pn exposer le splendide por-
trait de Mgr H... qn'ells vient d'achever.
On le verra peut-être un jour .

__.. Wnl&eB, Varchhecte si connu par son
bon goût et sa facilité de conception archl-
tectonique, apporte à ce salon nne riche
contribution : quatorze études de monu-
ments et paysages. C'est partout nne admi-
rable entente de la proportion et de la
codeur, nne adaptation harmonieuse da
monument an paysage qnl l'encadre.

La section da Sculpture est représentée
uniquement par M. Moullet , le jeune sculp-
teur fribourgeois qui a fait déjà de si excel-
lentes preuves â Fribourg et ailleurs.

Son buste dn chanoine Sehorderet est
remarquable de style et de msembltoce
physique et morale. Nous en disons autant
dubnste de notre regretté professeur Wester-
maier.

La tête de Vierge est d'une expression
intense de piété, de pnreté et de simplicité.

La. tête d'enfant .en terre glaise est sur-
tout d'an modelé en même temps puissant
et exquis et fait songer aux pulti de
Donatello.

L'Architecture est représentée par deux
grandioses projets de M. Andrey et par six
études ou projeta de M. Wulfieff. Ceux-ci
sont encore très riches d'idées et de conleur.

Les artistes de Fribonrg qnl ont uni
leurs efforts pour organiser cette Exposition
annuelle ont droit h la reconnaissance de
tous ponr la saine jonissance qu 'ila viennent
de nous donner, et ceux qui s'intéressent
anx choses belles (et qui ne s'y Intéresse-
rait ?) n'ont plus qu'à hâter leur visite ft
rExposition. j,.j, n

Falais Imprudence. — Un jenne homme,
Edouard Mmder, habitant Wallenried, com-
mit l'imprudence de toucher un fll électri-
qne qu'il croyait neutre. Surpris par nne
décharge de 600 volts, le malheureux cher-
cha À se dégager, et en se débattant vint
heurter dtt poignet nn second fil. Il aurait
été foudroyé Bans la présence d'esprit de
M. Albert de Castella, qui, au moyen d'nne
perche, réussit à lui détacher le bras. Le
malheureux était sans connaissance. Des
soins empressés réussirent à le ramener &
lui. Mais il a fallu amputer la main.

Tramways. — Becettes de juin : 6602 fr.'
Total du premier semestre 1904 :85,911 fr.
.(3980 fr. de plus qu'en 1903).

¦ létat '
Fojro de Moral -— On nous écrit :
C'est par un temps superbe mais chaud

que s'est tenue la foire de Morat dn 6 juil-
let. Pen de marchands forains1, pea d'ani-
mation dans les établissements publics.

La statiHiqne nous fournit les chifires
suivants : 227 têtes sur le marché an gros
bétail et] 1230 têtes ont été comptées sur le
marché du menu bétail.

La gare a expédié 130 têtes de gros et
47 de menu bétail par 37 wtgons.

Le menu bétail est en baisse considé-
rable, spécialement les petits porcs.

-Vous prions nos abonnés
tic foire bon accueil à la carte
do remboursement qui leur
sera présentée les premiers
jours de ju i l l e t .

avant. < V. a
(A .ui.rt.)

BIBLIOGRAPHIE
8A. Si-iNTErÉ Lft OH sin par Henry de ForcoVoici un petit livre, bien fait, intéres_ant et

écrit d'une plume alerte, que nont recomman-
dons vivement à nos lecteurs. Cest la première
biographie écrite sur L ton XIII depuis sa mort,le premier jugement d'ensemble porté snr 1»
Pontife qui fut une des plut noblet nguret det
temps modernes. Ce jugement était délicat ,
tas - de passions diverses étant sn jeu autour
de son histoire, tant de polémiques a jan t étô
soulevées pendant son loug apostolat.

Avee une sage mesure, une clairvoyance de
chrétien à la foi solide , en même tempt <^ ued'historien fidèle, en sachant élagt_«r it>-__% \mfaits touffus  de cette vie de prêt d ' i .n siècleceux qui ne pouvaient servira metfri-e en relief
la haute et fière physionomie da Léon XIII
M. Henry de Forge B SU nout ea donner une'i __p r -M 'IO îJ a la fois forte et attachante.

Tons ceux qui aimeront garder dn Pontificat
de Léon XJ1I un souvenir précis et complet , sousune forme cependant rapide at facile à lire
feront bien d'acheter cet ouvrage.

D'autres livres ne tarderont pas à paraîtraaur le mème sujet , plus détaillée sana don te,malt certainement plus passionnés et, par suite'
moina équltablet : celui-ol réitéra probable-
ment le meilleur.

Pour recevoir Sa Sainteté Léon XIII , franeopar la potte, 11 suffit d'envoyer 1 fr. en man-dat-poste ou en timbres français, k M. HenriGautier , éditeur, 65, quai des Grands-Ausuatlnt.
à P.rlr.



Chronique scieiitiiique
Une visito au Mutée d'histoire naturelle à Pérolles

Depuis qne notre Musée d'histoire natu-
relle est installé & Pérolles, Je profite de
mes promenades pour y faire une visita de
temps en temps. Je constate, chaque (bis
arec plaisir, que les visiteurs sont assez
nombreux, mais il est rare de trouver des
personnes qu'on y a déjà vues. Il paraîtrai!
donc que la cnrioeitë nons ponsse é visiter
nos collections scientifiques , mais qu'une
étude répétée n'est pas notre fait. Eh bien I
la chose est regrettable, car si notre Musée
ne peut pas rivaliser avee ceux des grandi
centres, ll pent supporter nne comparaison,
qnl ne lni est pas défavorable, avec cenx
des tilles de même importance, si ce n'est
d'importance plos grande qne Fribourg.

Depuis le transfert de nos collections
scientifiques k Pérolles, transfert que beau-
coup ont regretté, il a pris un développe-
ment réjouissant qu'il aorait été Impossible de
lui donner auparavant. Non seulement l'es-
pace plus grand disponible a permis nne ins-
tallation meilleure de nos anciennes collec-
tions, m .ii) des acquisitions nouvelles et des
donB importants sont venu s ies enrichir.

Le déménagement de tontes ces richesses
et lenr installation nouvelle ont dû prendre un
temps considérable et l'on comprend que ce
travail, dont lea amateurs suivent l'avance-
ment, ne soit pas encore terminé.

J'ai dit qn'il ne suffit pas de visiter nne
fois le Musée d'histoire naturelle : il fant y
retourner de temps en temps, non seulement
ponr profiter de ce qn'on a déji vu, mais
aussi ponr voir les collections nouvelles.

Il n'est pas possible de tout signaler dans
ce petit article ; je voudrais seulement atti-
rer l'attention sur deux collections récemment
installées.

Eu ce moment où les constructions nou-
velles semblent, à Fribonrg, sortir de terre
comme des champignons, rien ne pouvait
être plus intéressant que les matériaux dont
nous disposons ponr bâtir nos maisons, et en
entrant an Musée, on trouve nne collection
des carrières du canton de Fribourg.
Les échantillons ne sont pas & l'état
brut, mais il sont taillés de manière &
montrer tous les effets que l'on peut en
tirer.

Ils ont été gracieusement donnés au Muses
par les entrepreneurs de nos différ-nteB
carrières, qui ont compris qu'en taisant
Ystlaitm dn _-_.->Uc ila --liaient aussi ooe
T6clame de bon aloi. Anssi est-on étonné
g8 voir encore des plaees vides et de cons-
tater, par exemple, que les grès de la Mo-
lière et la mollasse de Beauregard ne sont
pas représentés.

Si j'osais donner un conseil on suggérer
nne idée, je proposerais de faire ponr les
matériaux suisses ce qui est si bien com-
mencé pour ceux du canton de Fribonrg.

Traversant le Musée dans tonte sa lon-
gueur, je voudrais signaler encore uue petito
collection qui se trouve à l'extrémité est
des salles de zoologie. Non seulement on
pourra y observer nombre de beaux papil-
lons aux brillantes couleurs et commodé-
ment exposés, mais si l'on veut bien lire les
grandes étiquettes, sans même B'oscuper
des noms spécifiques, on Bera renseigné
aussi bien< que par le meilleur cicérone. On
verra, par exemple, qne le mile et la temelle
ont souvent un aspect très différent (dimor-
phisme sexuel), qu'une même espèce pré-
sente des formes différentes suivant qu'elle
est née é la montagne ou dans la plaine, au
printemps ou en été, pendant la saison des
pluies on pendant la sécheresse des tro-
piques. D'autres espèces, dites polymorphes ,
présentent même en général denx ou plu-
sieurs formes différentes qu'il n'est possible
de reconnaître et de classer que par nne
cnlture suivie. Certains animaux, par leurs
couleurs et leurs formes, imitent & s'y mé-
prendre le milieu où ils vivent et se trou-
vent ainsi protégés. Un papillon au repos
tè8_ emble & nne feuille morte, un orthoptère
rappelle nne brindille de bois mort, nn co-
le. ptère nn excrément (Voi s s an , etc. Ce sont
des phénomènes i'homochromie et cette
itomocùromie peat être fixe oa mobile, c'est-
à-dire que, dans certains cas, ia coloration
Tarie avec les variations du milieu.

Enfin, et c'est ici que les sceptiques ho-
cheront la tête, on grand nombre d'insectes
aon protégés contre les insectivores qui leur
font la chasse, imitent ou miment la forme
«t la couleur d'espèces différentes protégées
par leur mauvais goût on de tonte antre
manière, de sorte que l'insectivore, instruit
par l'expèriefice, se gardera d'y toucher,
croyant avoir affaire à l'espèce protégée.
Ici encore, on pent constater nne de ces
nombreuses précaotioas prises par le Créa-
teur pour, permettre la conservation des
espèces et empêcher leur destruction. Une
femelle fê_ondée intéressé cette conserva-
tion bien plus que plusieurs mâles devenus
inutile., aussi ces derniers ne sont pas tou-
jours protégés, et souvent la femelle mime
one espèce protégée.

Il fant suivre de près ces différents cas

de mimétisme pour se convaincre que ces
phénomènes biologiques sont bien réels et
n'existent pas seulement dans l'imagination
des naturalistes. Une visite an Musée en
apprendra surtout beaucoup plus que ies
article» do vulgarisation, plus on moins bien
illustrés, que l'on trouve dans nos trop nom-
breuses revues populaires. X.
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SERVICES RELIGIEUX

Bglbse -ïolre-Diune
Vendredi ï fuittet, ft 8 h. _u to», Salut »

l'honneur de l'Immaculét Conception ; sermon
français et Bénédiction.

DERNÎÈRESJËPËCHES
La guerre russo-japonaise

IJao-Yriu K, 6 |B i l l o t .
Les Japonais ont dû renoncer a leur

projet de cerner lea posit ions russes.
Kouropatkinea, en effet , occupé plusieurs
points qui rendraient cette entreprise
dangereuse.

Parla, 7 juillet.
On mande de Stint-Pétersbourg à l'E-

cho de Paris 1» 7, à 1 h. 7 du malin :
L'eicadre de Vladivostock a attaqué au
large âe Gensan une escadrille de torpil-
leurs jiponais chargêt d'escorter un
croiseur à la rechercha , de Fcsca_ .ro.
Deux torpilleurs et un orbiseitr"Japonais
auraient été coulés.

Lo lieutenant de .aisseau Oervait,
com man dant un cou tre-torpilleur , a cap-
turé un transport japonais.

Tche-IoB , 7 Juillet.
Un certain nombre de fugitifs de Por t-

Arthur arrivés la 6 disent que le contre-
amiral princo Uch'omtl.y a succédé à
l'amiral Wttthœft dans le commandement
de l'escadre.

La situation de la ville' est inchang ée.
Tlen-Talo, 6 Juillet.

Le torpilleur Lieutenant Bourahoff,
venant de Niou-Chouang, est arrivé à
Port-Arthur, dimanche toir , ô 9 h.

Quatre torpilleurs qui avaient tenté de
pénétrer dana le port ont été aperçut par
les batteries de la côte ; un a étô coulé au
pied du Mont-d'or, l'autre au pied da la
deuxième batterie, le troisième a eu sa
cheminée enlevée , et le de.-rie- a pu se
re-iref. . . " .. .. . . .

En ville, le moral est bon . t let vivres
abondants. Lea trains circulent dans un
rayon de quinze milles de Port Arthur.

On a capturé samedi cinquante espions
japonais.

Un certain nombre de Cosaques «e sont
noyés en traversant la gorge de Lang-
Chi, emportés par la rivière grossie par
les pluies.

Le grand-duc Boris est à Niou-Chouang.
Le sloop anglais Espiègle est arrivé a.

Niou-Chouang mardi.
Tokio, 7 jaillet.

Le maréchal Oyama, commandant en
chef des forces japonaises, est parti pour
rejoindre l'armée avee les généraux Ko-
dataa et Shokosfaima. Un nombreux état-
major accompagne le commandant en
chef, qui a été l'objet de grandes démons-
trations. Oyama t'embarquera â Simono-
scki après un court arrêt à Yokohama.

Londrea 7 Jaillet.
On mande de Liao-Yang au Daily

Telegraph :
Vne bataille se lirre à 2b milles de la

ville. Ds nombreux blessés sont arrivés.
Il'y a un combat sérieux engagé depuis
deux jours. Oa croil que les Japonais
continuent leur marche en arant ayant
Moukden pour objectif.

On mande de Tokio à la Daily Chro-
nicle :

Depuis deux jours on te bat à _l>ï-
cheng et à Ksîping. On ignore ie résul-
tat de ces engagements.

Oa est en -train de dresser -un plan
permettant aux Japonais de mettre on
million d'hommea en campagne si la
guerre dure jusqu'au mois de juin de
l'an prochain.

Toblnampo, 6 jaillet.
Le Nanchumàru est arrivé après avoir

été arrêté durant cinq jours par le brouil-
lards. Le premier juillet il a rencontré
quelques transports.

Coaataatlnople, 7 Jui l le t .
La flotte de la Mer Noire qui a passé

ees derniers jours les Dardanelles, portait
beaucoup de canons et de munitions. Les
vaisseaux avait bitsé le pavillon com-
mercial.

- . _*_.. ...- -tfew-ïork, 7 Joilltt.
Tammany Hatl votera pouf là candi-

dature du général Parker.
Le Post dit que suivant une informa-

tion reçue de Saint Louis, le programme
démocratique comprendrait l'adoption de
l'étalon d'or. " Jvm.it,7.-X,.%À

BarIiu,7JulUet .
Au cour* d'une astemblée de la Société

coloniale, k Windhoek, il a étô commu-
niqué que les portas occasionnées par la
rérolte ce chiffrait- jusqu'ici à 7 milliona
de marks. 129 colons ont été massacrés,
32 sont morts en combattant.

Borna, 7 Juillet.
Le Sénat a donné pleins pouvoirs au

gouvernement pour la. conclusion d'un
traité de commerce avec ia Suitae. Après
avoir réélu é la pré sidence MM. Saracco
«t GioUtti , il e'eet ajourné sine die.

_ -, ond re- ,  7 J u i l l e t .
AH «ours d'un banquet , hier aoir,

M. Balfour a prononcé un dis courB dans
lequel il a répété que le gouvernement
n'avait pas l'intention de démissionner.
Le résultat des élections partielles ne lui
cause pas d'inquiétudes, a-t-il dit. Ce qui
eat plus dangereux, c'ett le manque de
loyalisme chez certains membres de la
majorité. Si le gouvernement croyait que
que l'intérêt public souffrit de aa présence
au pouvoir, il n'hésiterait pas an instant
à dAmissionner.

Inabmck, 7 Juillet .
Il y a eu hier soir rencontre entre étu-

diants allemands et étudiants italiens.
Plusienrs blessés. La police a procédé à
quelques arrestations.

Madrid , 7 Juillet.
Li Chambre a décidé d'accorder au

président du Conseil l'autorisation de
faure poursuivre un député.

Gj-nug taB , 7 juillet.
Les Anglais se sont emparés de la for-

teresse tibétaine. Leurs perte» ont été
minimes.

AVIS AUX JEUNES FILLES

Les Jeunes filles qui aura ient  l ' i n ten t ion  d'ac-
cepter t. l'étranger vste n_ a.ee de domestique,
d'employée, d 1 nstitutriée, etc., peuvent s'adres-
ser k l'Œuvre catholique internationale pour la
protection aie la jeune fille , qui se chargera de
prendre en leur nom tous les rense ignemen t s
voulus, et facilitera, cas échéant , leur vovage.

Elles doivent éviter d'accepter^à la légère
un engagement quelconque pour l'Autriche,
la Hongrie, ia Roumanie, la Russie, la Bul-
garie, etc... Daos cet contrées , beaucoup
d'Agences de placements sont suspectes; il faut
donc, avant d'entrer en relaUons avec eUes,
prendre des informatlonsiaérleuses.

S'adresser aux bureaux de l'Œuvre daus les
cantons suivants :

Frlbou-g•. Home 4a Bon Conteil , Frihourg,
28. rue de Romont:

Berne : M°" la baronne de Llndeu, U, rue
Fédérale, Berne. r

Valais : Bureau de l'Œuvre de protection de
la jeuue fille, rue de Louèche, Sion.

Gênave : Bureau, 6, rue de Hesse.
Vaud « Home du Bon-Ssconrs, Pré du Marché,

Lausanne. ",
Zurich : Ui" Laufler , Forschstrassc, 30,

Zurich, V.
Bâle :M" Gu"__ rl'ler Meyer,Bundeigasse,21
Soleure : W* Hammer, Waldheim , Soleure.
Lucerne : Bureau de placement, Pilatns

strasse, 66.
Zoug : M»" ' prof. BuUler, Solitude, Oswald-

gasse, Zoug.
Argovie : M"« Meyer, institutrice, Brèm-

garten. 
Neuchâtel : Mi «"Michel , Faubourgdu Crêt , 15,

Neuchâtel.
Tessin : M«" Asus Moront-Lnc.hioi , Lugano
Unterwald : M»'Wlrz-Etlln, Sarnen.
Salnt-GaU : M»* Rosa Qreith , 22, Wasser

gasse, Saint-Gall.
Claris .- M=»« -acober-Reust, à Glaria.
Uri : M»e Lusser, à Altorf. . .

Etranger
Allemagne: Secrétariat du M_rlanis_h_r-

Mœdchenschutzverein, Tegernseerstrasse, 2,
Altstadt, Munich.

Secrétariat de l'Œuvre, 8, KeUermansfcden,
Strasbourg.

Marian. Ms. dchenschutzrerein, Ki-iegstra .se ,
26/1, Carlsruhe.

. Saint-Annastift, Adelhauserstrasse, 8, Fri-
)>purgea-Briagau (spécial, employées de com-
merce).

Marian. MajdcbeuschuUvereln , 30, Karls-
trasse, Berlin.

Um. Tri ci horn , 35, Richmodstrasse, Cologne.
Marlenaustalt, Katharlnenstrasge, 4, Stutt-

/ ng leterre : Bureau de placement, 35, Bromp-
loc Square, Londres W.

France : Bureau de l'Œuvre, 20, place Carnot,
Lyon.

Bureau de l'Œuvre, 4, rue Poquelln-Molière,
Bordeaux.

Bureau de l'Œuvre, 1, rue Fourler, Gre-
noble.

Bureau de l'Œuvre, 10, rue Augustin Fabre,
Marseille. . . . .

Bureau de l'Œuvre, 14, place Boy vin, Saint-
Etienne.

Maison Sainte-Marie, 1, rue des Chanoines,
Nancy.

S:crétariat de l'Œuvre, 63, rue de Vaugirard ,
Paris.

Home, 13, rue A délai'! ., Nice.
Belgique : Bureau de l'Œuvre, 33, rue de

Berlin , Bruxelles.
Italie ! Secrétariat de l'Œuvre, Via délia

Consolât» , Turin.
Bureau de l'Œuvre, Casa délia Provldenza,

77, Corso Magenta , Milan.

Lea chang  cm on ta d'adreosos, pour
être pr is  en considération, devront
6tre accompagnés d' un  timbre de
20 cert tfmea.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fribourg

DÉCÈS DU 15 AU 50 JCIS
Gremaud, Henri, filt de Louis , d'Estav .yer-

la-Lac, 1 Vs an. — Schmidt, née Jaexg, Cathe-
rine, v-fl-nlère, de Tavel, 73 ans. — Meuwly,
née Hubert , Philomène, ménagère, de Fri-
bourg, 57 ant. — Bernateoni, Marie-Louise,
_ '.'.- de _ -an-Baptiste, de Campione (Uali»),
15 joars. — Bargy Frolicher, .tanne, ména-
gère, de Seedorf (Berne), 32 ant. — Plantino,
Oscar, flls de Louis, de Roaaio (Italie), 1 Vs an.
— Lauber, Joseph, fils de . ean-Baptlste, char-
retier, de Marbach (Lucerne), 27 ana. — Char-
donnens, Louis, fils de Jacques, manœuvre, de
Domdidier, 30 ant. — Gerber, Edouard, fftu
Louis , directeur de fabrique, de Langnau,
45 ant. — Bitterlin, Joséphine, Ceu Josepb,
cuisinière, de Besançon , 34 ans. — kls.l, Adèle,
fllle de Jules, de Bellegarde, 9 mois. — Brulhart,
Jean, Ceu Pierre, agriculteur, d'Ueberstorf,
72 ans. — Jonin, Eléonore, fllle de François, de
Chandoa, 3 ans. — Mory, Victorine, fllle de
i . zxx , de VTallenrleft et GrangesPaecol, 1 an.
— Jendly, Joséphine, fille de Loais, de Fri-
boarg, 3 ans. — Perroud. Lucien-Léon, SU de
Maurice , de Vlllarimbeud et VilUz-St-Pisrre,
12 jours. — Riesen, Mathilde, fllle de Jules , de
Wahlern, 1 . '. an. — Kern, Emma-Louise, fllle
François, de Fribourg et Macconnens, 1 an. —
Furrer, Ernest-René, flls de Hermann . de Pfef-
flkon '( Lucsrn_), 10 mois. — Piller-Jelk, Jean-
Léon, tic- u François, de Fribourg et Guin, 33 ans.
— Graf , Lanr., '"... Jean, journalière , de Fri-
bourg et Gain, 50 ans. — Gumy, N., N., mort-
né (masculin), fils de Louis, d'Avry-sur-Matran.
— Butti , Marie-Mélanie, fiUe d'Antoine, d Ursy
et Rueyres-les Prés, 3 ¦;. ans. — Vonlanthen,
née '..'.e¦.-,v iy ,  A_ _c- __ _ - ia , de Tavel, î . ans. —
Hayoz, allié K»jer, Aloyt, typographe, d'Ue-
berttorf , 38 ans.

Total, juin 1904 : 43, dont 25 eûfanU ; juin
1903, 42.
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LA PABOISSE PB M. L'ABBé GiBitR, par l'abbé
H. t-smalre, chapelain de la cathélrale d'Or-
léans, ancien vicairo de S_lnt-Paterne.
Tout ceux qui t'intéressent aux questions du

ministère pastoral ont les yeux ouverts tur la
paroltie de Saint-Paterne d'Oriésnt.

Li, de - _ •'- - tes méthodes de culture spi-
rituelle sont mises en œuvre et obtiennent les
plus consolants résultats.

Koai avons esquissé, dans t'écrit que nous
prétentont au public , let principaux t ra i t s  de
cette admirable organisation paroissiale à la-
quelle préside M. l'abbé Gibier.

Associé pendant de longuet années aux tra-
vaux apostoliques de M. le curé de Saint-
P_terne, noua croyons être en état d'offrir k
nos lecteurs un exposé fidèle et complet des
procédés d'év«_ gélisatlon qui ont donné de tl
heureux fruits.

Nout croyons rendre service k la cauee du
bien cn publiant ces paget. Ua grand nombre
ds paroisse», en France, ns eont-elle» pss, en
effet , dans un affreux état de délabrement!
.V --M1 y _ _  bon , dès lors, qut les membres du
clergé mettent en commun leurs lumières et
le fruit de leur expérience ponr travailler k la
grande œuvre de réédlfi -Btlon spirituelle 1 Le
snjet que nous avona traité eat d'une souve-
raine importance, car la piroitte n'est pas
seulement, comme certains oat tendance k le
croire, nne institution vénérable par son anti-
quité, c'est encore, dans l'Eglise, l'organe
essentiel de la conservation et de la diffœion
de la vie c&rétienne. Puissant docc, tous ceux
que la Providence a appliqués au divin service
des âmsi, se vouer k la rénovation des paroltsea
avec un xèle qui dévore tout (es obstacles et
qu 'éclairent de savantes méthodes 1 Notre but
suprême eera atteint ti noua avona réussi k
contrlb _er poor la plus faible part k ce renou-
vellement do la vie paroi asiate auquel est liés
d'uue maniera si Intime la restauration reli-
gieuse ds lî Francs.

Prix : 1 fr. ; par mandat-poste, 1 fr. 10.
Cet ouvrage est en vante chez l'auteur :

30, ¦¦'_t; î ; .m •_¦ ." -.. - -.r.'t ' ... ,  Orléans (Loirel).

Oa peut dire que le NOUVEAU LAEOUSSE IL-
LUSTRé, aura prodigué jusqu'au bout ces mer-
veiUe--ses plauche3 et cartes en couleurs qu'on
a tant de lois admirées depuis l'origine de sa
publication. On trouvera , eneffat, dant le fasci-
cule iU paru cette semaine, accoaipaguant une
magistrale étude sur la Turquie , une superbe
carte en couleurs hors texto do l'Empire turc ,
avec la reproduction au verso des drapeaux et
uniformes de l'armée. A ncter qne ce __j_ j.i_l «
et le tascicule 425 qui parait en même temps
nous apportent la fin de la lettre T et le début
de la lettre O : on est arrivé, on le volt, aux
toutes dernière»! lettres do l'alphabet. Citons
entre entras dans ces deux livraisons nn subs-
tantiel article sur la Tuberculose ; un excellent
ràiumé, avec oarte, r ,.r la Tunisie ; les biogra-
phies ds Turenne, Turgot . Tyndall , Vhland ,
Vlbach ; les mots Tube, Tunique, Turbine , Tu-
telle , Tympan , etc. (Le fascicule 50 centimei
chez tous les libraires.)

KUMiBMB ME'fSCaOLCGIQïïJ

-fc-- ir _ -la_i
ta Ib-bin ttUt 4» pbytlqM ds Tschnlnm fit __£.  euij

Altitude 642»
Ui|it_li lit r_ri> <° tt' il". Utt-ia _:;l 41' 41' II'__ tx 7 iulliot 1804

' a__ -0_ravxa
Jolliet 1 \*')"%. 3| 4| 5; 6! 7i Juillet

11. ci. I 171 101 161 181 171 221 171 8 h. m.

J 
h. s. £1 18 21 21 22 22 l h . s .
h. s. I 20] 16 20 21 21 22 I a h . » .

.-mnoira
8 ta. m. I 761 751 601 721 671 671 501 8 ta. m.
1 h. ». 48 60 40 40 40 67 1 h. s.
8 h. s. 51 67 50 50 50 34 t h. I.

Tcc.pCrs.to.io maximum da&t lts
24 heures 23«

Température minimum dans let
24 heures 10*

Eau tombée dani let 24 ta. — sut.
v_nt I Mrec«0« W.
vw" j Force trèt faible
Etat du cl si clair
Extrait dts :ïisrr _ '.!î_I du Snrtsu cintrai fit Z_r '.:_..
Température à 8 ta. da matin , le 6 :
Pari» 17» Vienne 17» -
Rome 23° Hambourg 15*
Péter-bour^ J2» Stockholm 15»

eondi t ioni  a tmosphér iques  en Europe :
La pression atmosphérique est élevée tor

tout le continent. Le temps ett par suite bean
et MC Es Suisse, qnelques pluies orageuses la
nuit passée au Nord des Alpes. Pas de change-
ment dane la température.

Tempt probable dant la Soit» occidentale :
Veriable k beau , chaud.

D. PLAKCHKRBI,. aérant.

Monsieur et Madame Charlea Christinaz-
Dstûoa et lears enfante, Traîna et E _g er.
font part à lenra parents, amis et connaia-
aances de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent de faire en la personne dé leur chère
petite

MARIA
figée de 6 an?.

L'enterrement aara lien le vendre ii 8 juil-
let, â 1 heure.

Domicile mortuaire, rne du Progrès, N 1 1,
Beauregard.

Les hÊritiers de M"" Jungo, aubergiste
an Paon , remercient sineèrtm .Et  tontes les
personnes ponr les marques de Bymp&thie
qu'elles ont témoignées, à l'occasion dn denil
qui vient de les frapper.

Les p i lu l e s  Pink , source de santé
et de force

La santé d chaque femme dépend avant tout
de la richesse de son sang. Lortque apparais-
sent les maux de tête, douleurs dant le dos,
douleurs dans les côtés, joues pâles, yeux
cernés, l'appétit qui s'en va, l'irritabilité ner-
veuse qui arrive, les attaques de nerfs, les
attsquea de bile, la faiblesse et la langueur ,
l'abattement , le désespoir et toutes lee misé-
rables sensations que ressentent les femmes en
mauvaise santé : c'est le sang qui ett coupable
de tout cela. Quand le Sang eat rouge, riche et
régulier, 11 n'y a que de légers nuages dans
l'existence de la jeune fille et de la mère. Cest
pourquoi les pilules Plck sont Indiquées pour
les femmes. Elles donnent du tang. Chaqut
dose envoie circuler k travert les rtAnea si
taDg pur, riche, rouge qui frappe directement
k la cause de la maladie. Le tang cou veau, pnr,
ramène la régularité, stimule tous les organes.
Ds cette manière, les pilules Pink bannissent les
maux de tète et les douleurs dans le dos, res-
taurent l'appétit et l'énergie, calment let nerfs
et donnent à toute la physionomie de la femme,
cette belle apparence qui est le partage des
femmes eu bonne santé. En s'attaquent au
tang, let pllalei Pink guérittent non seule-
ment les affections des femmes, mais tout let
cas d'anémie, de ... i b .'e ._ ., Jes manx d'eatomao,
la neurasthénie, les palpitations de cceur, les
névralgies. Ellea tont en vente dant toutet let
pharmacie! et chex HU. Cartier fit Jo r in , dro-
guistes . Gendre.  Trois fraucs cinquante la
boite, dix-neuf fraecs les 6 boîtet franco.

Le retour d'âge
L'E Ll Xll l  DE VIRGINIE qni g néri t le s vart

ces, la phlébite, le varie o;. le , les hémorroïdes ,
est aussi souverain coutre loua lea s s :ï Aî T:*.. dn
retour de l'ége : hémorroïdes, congestions,
vertiges, étouitements, palpitations, gastral-
gies , troubles digestifs et nerveux, Constipa-
tion. Paris, _, rue de 1a Tacherie. Le flacon
5 fr. Envoi gratuit de la . brochure explica-
tive par F. Ohlmann-EyraniL Genève.

Pour les travaux de Tété
se recommande le VIN DE RAISINS SECS
de OSCAR ROGGEN, à MORAT, comme bois-
son hygiénique ét rafraîchis-an .». Expédition
au prix modique de S3 fr. les 100 litres , franco
toute gare suisse. Echantillons gratis et franco.

" " f 
Uonsienr et Madame Emile Pillond et

lenrs enfants font part à lears parents,
amis et connaissances dn décès de lenr petite

MTHALIE
L'ensevelissement anra lisa vendredi

8 courant , _ 8 h. du matin.



PtiJT Nous donnons pour f i n  de saison et pour diminuer nos rayons "Ml
Sur tous les chapeaux pour dames SO °|0 de rabais

Garnis et non garnis. " -- ---

8ur la oonfeotion pour dames et enfants SO 0|o de rabais
Comme jaquettes , paletots , collets , jupes  et costumes. "~~

Sur toutes les blouses pour dames depuis 1er prix de S fr. 50 il gO 0|o de rabais
Sur tous les jupons IO °|0 de rabais j

FRIBODRG M flRnSr.H Ht 1ÎHKIPP "*• FMBOCRG
] Rue de Romont, 26 P̂ T UIIUIJUII IL UllAllI 1 " ĵ Rue 

de Romont, 26

On demande à louer
pour tont de snite on pins tord, rne de
-Lausanne on rne de Romont

UN MAGASIN
Adresser let offres sous chiffres H2777F k l'agence de publicité

Haasenstein tl "Vogler, Fribourg. 8004

{ COMMERCH DB VINS ET UQUEDRS j
i Spécialité de Tins do Ynlly et Tins d'Arbois <

Sl. PŒji!, MOU -
I Via Mane, beau gris du Piémont, à 35 ir. l'hec tofitri
I -- •¦•» » d'Espagne, » 32 » >

L 
__ _____ _' I

Futaille à disposition HS__ ~ F ns I
vvvvvvvyvyvyyîflayyy 1

| Spécialité de volailles de Bresse
§ (tek- ix>-Ule* (te Swefïeoae, en 2»Ve _*e $
'¦} (PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 84 |
| DINDES-CANARDS-PIGEONS-CHAPONS-POULARDES |
S % MARÉE FINE - GIBIERS - FRUITS | j*

11 SERVICES SPÉCIAUX PODR HOTELS, IHSTfTDTIOHS, etc. *f
75 | FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRANDS DINERS a z

2 "" Pièces de choix pour loto j

M-g.-§ené &arge
GRAND'RUE — FRIBOURG

WmmXWsWmmmm l^ VOQIieVÏQ ¦¦¦¦¦
Je me fais un p laitir de vout informer que depuis que j 'ai tuivi

.voire traitement par correspondance, je suit lout à fa it délivre de mon
penchant pour la boisson el gue j e  n'ai p lus la moindre eseie ae
courir d'auberge en auberge et de m'enivrer, compté je le faisait
autrefois. Il m'arrive bien encore d'aller quelquefois da .i tun  établis-
\ tement avec des amis et d'g prendre un verre de bière pour . ester en
leur compagnie , mais je  dois dire queje n'ai p lus aucun goût pour let
boitsoni alcooliques. Je suis 1res heureux d'êlre guéri de celte affreuse
positon el vout remercie de cœur des excellents procédés dont vout
vout élet scn is  pow cela. Le grand avantage de vo're traitement ,
c'est qu 'il peut élre suivi par le malade, sans même que celui-ci lt
sache ¦ il ett inoffensif en tout points. Gimmel , distr. Oels en Silésie,
le '4 oclobre 1903. Hermann Schœnfeld , propriétaire. Signature léga-
lisée à Gimmel, le 4 octobre 1903, le maire : tlenzel A dres s e : Poliell-
_ 13si prlrée, ÇJw i> , Kirchslrasse, 403, Glaris. — _jr-tm_Ben«a—

<a»_-__-e-- - _-e___________ --- a_---_--_ - __-_______ -^__^-^^^-^—^-—t

Wetli & Trachsler, Berne
(Maison fondée en 1836)

Atellert d '6 . èn i s !er i_  et de tapisserie,' luttai.Silo M (Tintèrlairt
Grand choix d 'étoffes pour tlèges et aeoors 777

X3emaxid02s orotrula, jpiioto», c_«-vin
='

Ecole d'ing énieurs
DE

L'UNIVERSITÉ
rt-c JL»ins»aaM .e

Génie civil,
mécanique, électricité, chimie

Durée , es étudet : 7 semestres. Cours prepstatoire d'une année
P<

0 _vert _rl
e
d - - cours : 19 ootobre. Examen d'admission : !5 octobre.

Inscriptions jusqu'au 10 octobre. Renseignements et programmes
i la Direction de l'KcoIe. 2109 H33I-0L

JZSBQ  ̂ STÉRILISATION SYSTÈME WECK
^lÉ-ffi f "̂  La plus gx*»ixcle perfection

^^^^^  ̂
CONSERVATION

^3^. ;; \ des fruits, baies, légumes, fluides, lait, syrops, etc., «te
^SHy^^p^ll 

Fabrication des 
conserves 

dans le ménage
«k&Mv^âc^RBïiiSn ! d' uue Iaçon très simple , pratique , o l l rant  les plus  sérieuses

. 'IJESM garanties de coneer _aUon, tant en qualité que couleur.

^̂ ^̂ ^̂  

GEORGES 

CLÉMENT, Grand'Rne, Fribonrg

Ean de ContrexêYllle
SOURCE DC PAVILLON

Eau de régime absolument ef-
ficace et indispensable aux goût-
teaux,graveleux et arthritiques.

8e trouve dans le pharmacies
et les b.tels.

Demandez la brochure ponr la
cure i domicile. 65

Délégué pour la Suisse :
!.. E, S_..ie, B-talr., tsi ïe-rlêr..

M. le Curé Beck
A BERGHOLTZ , Hante-Alsace

HERNIES ! ?e™:
devotreonguentherniaire ,
mon petit garçon âgé de 9
mois est complètement
guér i  do deux hornios qui  Io
fa isa ient  souf f r i r  depu i s  sa
naissance. Je viens , par
la présente, vous exprimer
mon entière reconnais-
sance avec mes sincères
remerciements. 1861

fl. Voisard , négociant,
à Porrentruy.

FEMSIOM

GROIX -BLiNCBE
Marly, près Fribonrg

cJtuUe» el tonte iveit/tc
Agréable téjour de campagne

19. 3 TÉLÉPHONE

LES PERSONNES
qui désirent se placer dans le
commerce peu .ont , en suivant
la méthode du prof. Baud, acqué-
rir en an mois, sans ae
déplacer, les connaissances
pratiques nécessaires, mises k la
portée de tous, et obtenir le cer-
tificat commercial qui a
permis à un grand nombre de
personnes (Dames et Messieurs)
Ae. ma rx l_ fL \yy  r n n i n i.R r a n m f n -
1.1e» , correspondants,
caUalcrea, dans d'importan-
tes malsons, en 8ois_e et à l'é-
tranger. — Demandez les ren-
seignement* complets , qui seront
lournis avec les noms et
adresses des élèves placés —
Qm» année de sneces —.

Ecrire jusqu'au lOjuillet : prof.
Band. 10, Place des Phi-
losophes, Genôve. 2089

à w§m
pour le 25 juillet , le 1877

magasin
de musique , rae de Lan-
H UD ne , aveo ou sans le 1" étage,

On demando de suite
deai bons .Jnstoiirs monteurs

POUR

TDRBfflES jet TRAHSffiSSIOBS
PlusleursJJons tourneurs

SUR FER
Ecrire sous C.7.02Z à Haasen

stein et Vogler, Genève. ZOS5

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. H.
_.risch, expert comptable, Zu-
rich. H1G6-Z 682

NE NÉGLIGEZ PAS
d'enlever le t a r t r e  de vos dents.
Le tartre se compose de chaux et
en rés i l iâ t  autour des dents elles
finissent par se ftofHBH et teatei

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

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

pour tumeurs. — Prix : i f r .  SB.
G. Lapp, drog. Friboarg.

MYRTILLE8 FRAICHES
Caisse. 5 k. tr. 2.8G j 10 k,,

tr. 4.25 ; 16 k , rr. 6.75,
franco de port. 8045
MorganU et (T" , Lugano.

Al p inistes ! Voyageurs I

(nom et marque déposés)
vous rendra service dans vos
courses ; emballage pratique ;
rien de supérieur pour les pieds
blessés ; protège la peau contre
la réverbération de la neige et
en guérit les effets. En vente,
en tubes : toutes les pharmacies.

LEÇONS
Jeane bomme qui va ter-

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

S'a dresser i l'agence de publi-
cité Haasenstein et "Vogler, Fri-
bourg, sous H8*86F. ÊOW

À louer, à Montreux
des locaux spacieux de cons-
truction récente avec forces mo-
tricet tris importantes, électri-
ques , hydrauliques et k vapeur a
disposition. Gonvlendiaient à
toule espèse d'Industries.

Ponr v i -i t t r  et renseignements,
s'adresser au bureau de la So-
oiété éieotrique Vevey, Montreux ,
Les Jumelles, Territet. 2111

A vendre la 1621-800

maison N° 38
k la Grand'Rue, k Fribourg, con-
tenant quatre logements et an
magasin. En paiement, on
accepterait  éventuelle-
ment on domaine jusqu'à
SO poses.

Adresser les offres s. H2127F
k l'agence de publicité Haasen-
s te in  et Yogler ) f ribourg.

BONNE OCCASION
Poor entreprene_urs , à

vendre une carrière de mo-
lasse grise, en exploitation,
k dix minutes d'ane (rare- 2040

S'adresier _ H. F. llogg-
PtUoud, k -_e»nr«K»>-d.

A VENDRE
•ous de favorables condiUons de
payement , au village de Cugy, k
proximité de la gare, une vaste

maison d'habitation
complètement restaurée et coin-
Srenant cinq logements, avec
éper.dances, jardin de 6 ares

70 (perches) et pré de 7 ares
(73 perches). Cet Immeuble se
prêterait particulièrement i l'ins-
tallai on d'ateliers , il serait d'an
rapport assuré pour un maître
d'état sérieux. HStfK 2116

Pour visiter les immeubles,
s'adresser ft H. Berchier,
hui tB ie r .  à Cugy, et pour trai-
ter k H. Pidoux, notaire , à
Payerne. OM i U. Torche,
notaire, a Entavayer.

Maison à vendre
H. Oscar Bersier. pler-

rlste, à Estavayer, vendra en
mises publiques, FOUS de favo-
rables eonditioni d« payement ,
la maison qu'il possède en dite
ville. H339E 2114

Ce bâtiment, situé rue de la
Gare , est en très bon état ; U
conviendrait spécialement pour
Industrie horlogère, pension, ete.
Les mises auront lieu le lundi
f fl jaillet pro -haln , à 2h.
après midi, k l'HOtel de la
I"Ienr dix Lys , à Kslavayer.

une jeune fllle
forte et bons . te, dane nn petit
minage (deux s i_ t. n I s), cm : tout
faire. Bon gage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. 2121

S'adr. ft M"»» Well-Waloh,
Kirchiiers., canton de Bern».

Ml MLET
af- C-eôMt-Penttste

D'de l'Uiihersité de Philadel p hie

Hôtel de la Banp cantonal! )
F R I B O U R G

liUE DS ROHOOT

Reçoit i Estavayer :
le mercredi

ON CHERCHE
une brave et modeste jenne
iille pour sider au ménage et
soigner les enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Gage mensuel, fl S _>. — Offre *
s. a_093La 4 H.asenstein et Yo-
gler, La terne. £Q93

X51_ >lômo d'hoiui-ur ds Xlioun*.
ESSENCE DE SALSEPAREILLE AU QUINQUINA ET A U KOLA

préparée par Br Bêcher u i 0>«, Ben*. Bépustil vég étal par excelle , ca
qui n'exerce aucune action purgative et qui. par conséquent,
n'affaiblit pas le corps. Biporstlf «uo,at puisqu'il iert ' i l .  en même
temps l'estomac et les nerfs.— f réquemment prétérit par let médecins —Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau,
aigreurs d'estomac, hémorrholies et vertiges. Bxigez le flacon
portant comme marque de fabrique 2 ours. Prix : il fr. Refusez
toute contrelaçon. — Bn vente dans les pharmacie». HI5I3Y 1081

DépOt général : Dr BécheraLz A d; Berne.

Liquidation complète
DBS PAPIERS PEINTS

pourla tapisserie
50 % de rabais

r ij ttiil » ilostné __*baatron
E4, rue du X-ausaxiX-o, 64

FfUBOURQ 1990 9Td

Jeune homme
ayant fini son apprentissage,
cherche place comme

COIFFEUR
Adresser les offres sous H2.14P

à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, frib ourg. 2120

La FaMip fie clioeolât Cailler
A BROC

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

Se présenter personnellement à la
Fabrique. 2080-1003

_P. ___ . OolUer (S._V.)

__^_^^_ L'administrateur délégué : CAILLER.

À Nous cédons, jusqu'à épuisement $
3 de notre stock, des £

| Obligations 4 1\. I 1
& de la SOCIÉTÉ DES TRAMWAVS ?? DE FRIBOURG, 2""- hypothèque, au ^7& cours de *$>
% 101 °|0 plus intérêts courus §
? Fribonrg, le 4 juillet 1904. 2110-1022 >£

^ 
BANQUE DE L'ÉTAT. . ?

 ̂
BANQUE POPULAIRE SUISSE. 

^

MATCH AUX QUILLES
Dimanche 10 juillet et le dimanche suivant

à la pinte de la Poudrière
près PENSIER

Somme exposée : S50 iv.
Invitation cordiale. M. ô ,,,,,.
Pensier, le -Juillet 1901. H2816F 2123 .

On cherche ponr Coire
UI APPRENTI

dans one &nolcn_ t_  agence
d'aasoranoe.

Excellente occasion poor nn
jrune bomme ne sachant  pas
encore parfaitement la langue
allemande, de l'appr .nàr. .attri-
bution annuelle pendant let
S ant d' ap ji. _ K . is __ . c.

Adres les offres . Case noa-
!« . _ > , 10T4, Cotre. 2VH

Bonne fabrique de bongles
manie  de rérérenonn am
4 « ordre, cherohe

REPR ÉSENTANT
pour le canton de F'rf-
»»our K , cnpnbl -, bien In-
t rodu i t  anprèa dea e>_«lé-
•laaUqaea. Forte provi-
sion. Représentant pont-
la plaoe eet également de-
mandé. Adresser ion of-
frea so oa G_S588Q A Oaa-
aenateln et Vogler, Saint-
G»"» 2103-1016

Les chaussures sur mesure
pourla Tille, lé sport et la moir-
tsgne, ainsi que les réparations
en tous genres seront faites eoi-
gneusement, ch es ai 19

JttlienGuigoZj Cordonnîer
RUE OU T/R , N° 13

Sp- eJalît - poir pieds plats tt gfanft

( .hf t l l f fP,  g6113811,1'«svacances.un aug c hançols Bartolottl .
typographe propriétaire, à Intra
(Uo Majeur), rue Baiettini, 55,désire placer son flls de 15 ans k
Fiibonrg ou environs, contro
é-hange d'un jeune homme on.
demoiselle de bonne famille.


