
Abonnements militaires
et de vacances

Lt Liberté sert dôs mainte nant  des
abonnements pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'Importe quelle date, aox prix solvants :

6OTSSB
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois *» 1 50

ÉTRAMOER
Par semaine . . .  . . Fr. 0 80
Par mois » 2 80

Nouvelles
du jour

Il parait certain que la Russie et la
Turquie ont conclu un accord d'aprôs
lequel les vaisseaux russes de la Mer
Noire pourraient franchir le Bosphore.
L'ambassadeur russe aurait déchargé
la Porte de toute responsabilité en lui
donnant une déclaration comme quoi les
vaisseaux ne transporteraient ni soldats
ni matériel de guerre.

G'est là un petit commencement qui
nou*" prépare à des choses plus impor-
tantes, à la renonciation par la Turquie
à ce qu'elle avait maintenu jusqu 'ici
avec un soin jalo ux : la défense à tous
les navires de guerre de passer de la
Mer Noire dans la Méditerranée. Dans
les milieux diplomatiques de Vienne, on
dit qn 'H fant s'attendre à -voir nne
n»ttie de la flotte russe de la Mer Noire
prendre le chemin d'Extrême-Orient.

Si le Sultan y consent , c'est que cet
habile diplomate aura reçu sur nn antre
point des faveurs de grand prix. La
Russie lui aura fait des promesses con-
cernant les Balkans et peut-être con-
cernant l'Empire turc tout entier. La
Russie, qui par sa funeste guerre mand-
chourienne n'a encore rien gagné et ne
gagnera que très chèrement ce qu'elle
aurait obtenu par des moyens paci-
fiques , est obligée de faire, en Europe,
des sacrifices, et d'abandonner des avan-
tages acquis par une longue patience.
C'est déjà une punition , sans compter
qu'elle se prépare des ennuis avec l'An-
gleterre, pour laquelle la relégation de la
flotte russe dans la Mer Noire est un
dogme intangible.

L'escadre anglaise, dont on annonçait
hier le départ de Weï Haï •Weï , serait
ancrée dans la b»ie de Young-Tchœng.
Elle aurait reçu d'Angleterre l'ordre
d'évacuer le golfe du Petchili:

A propos du bruit suivant lequel la
flotte russe de Port-Arthur se propose-
rait de se réfugier éventuellement à
Kiao-Tcheou, qui est une concession al-
lemande, le gouvernement japonais pu-
blia nne déclaration affirmant sa con-
fiance que l'Allemagne restera neutre,
c'est-à-dire refusera d abriter dans ses
eiux la flotte russe.

On mande de Tche-Fou, qu'une divi-
sion japonaise était, le 5 juillet, à trois
milles de Port-Arthur. Une autre divi-
sion était proche. Les Japonais auraient
pris le fort russe N° 16, appartenant à la
principale ligne de défense. Des Russes
Jft Port-Arthur disent que trois régi-
ments japonais ont été exterminés au
nord de la ville. La troisième armée du
g énéral Oku avance du côté est

Occupée à sauver la République de
tous « los périls cléricaux et réaction-
naires » que lui signalait M. Combes,
la Chambre française n'a pas eu de
temps à consacrer aux réformes sérieu-
ses. Elle voulait discuter l'impôt sur le
revenu. Elle constate que, en raison de
la proximité de la clôture de la session,
rendue nécessaire par l'élection des Con-
seils généraux, il lui est impossible

d'aborder cette disenssion avant les va-
cances.

Les délégués des groupes de gauche,
les illustres blocards de la majorité,
conscients de leur importance et de leurs
responsabilités, se sont réunis et ils ont
été d'avis que, avant de se séparer, la
Chambre devait manifester par un vote
son désir de voir aboutir cette réforme
avant le vote du budget de 1905. Les
délégués se réuniront de nouveau lundi
pour examiner sous quelle forme ils
pourront mettre la Chambre à même de
se prononcer. Ils doivent faire connaître
leur sentiment au gouvernement en lui
demandant de convoquer -le Parlement
assez tôt , en octobre, pour permettre à
bi Chambre de voter le. projet d'impôt
sur le revenu avant l'ouverture de la
discussion du budget de 1905.

L'Officiel français publiera, le 10 juil-
let, un arrêté ordonnant la fermeture
des établissements d'enseignement con-
gréganiste. La loi sera immédiatement
appliquée aux établissements congréga*.
nistes situés dans les Communes où les
écoles laïques peuvent les suppléer. On
sait d'ores et déjà que 350 écoles de
garçons, dépendant de la Congrégation
des Frères des Ecoles chrétiennes ,
seront fermées.

Les délégués du parti démocrate amé-
ricain sont réunis à Saint-Louis pour
désigner lo candidat à la présidence des
Etats Unis et, on même temps, pom
établir le programme, du -parti.- Ceci
nous intéresse davantage que cela.

M. William, leader des démocrates à
la Chambre des représentants, chargé
de formuler les promesses des siens au
peuple américain, a pris exactement le
contre-pied de la politique de M. Roo-
sevelt. Il veut avec les autres nations
des relations commerciales basées sur
l'amitié et non sur des représailles.
C'est le protectionnisme douanier de M.
Mac-Kinley 6t de M. Roosevelt qui est
ainsi battu en brèche. L'Earope a tout
profit à ce qu'il le soit ; mais on se de-
mande comment les démocrates s'y
prendront pour arriver à la fois à pro-
téger les industries américaines et à
remplacer dans les Caisses publiques
les sommes énormes que le protection-
nisme y fait affluer. L'industrie améri-
caine est puissante, elle a le vent en
poupe et elle domine la foule des pau-
vres diables qui crient que l'impôt
douanier conduit à leur faire payer tout
trop cher.

Les démocrates américains réprou-
vent la théorie de Monroë , l'immixtion
des Etats-Unis dans les affaires des Ré-
publiques de l'Amérique centrale. Cette
réserve politique n'est pas habile, car
un pays aime tant se mêler des ques-
tions des autres. Sur ce point , M. Roo-
sevelt flatte infiniment l'orgueil na-
tional.

Mais le président actuel s'est pro-
noncé contre les préjugés ambiants
concernant les noirs. Il invite des nè-
gres à sa table, les jugeant distingués.
Il choque par là toutes les idées de ses
conoitoyens. Les parvenus du « porc
salé » ont inventé une aristocratie au-
trement intransigeante que celle qui
descend des Croisés et d'un pouvoir im-
mense puisqu'elle comprend tous les
blancs : ils ont créé .aristocratie de la
peau. Les chefs démocrates ont senti
tont le parti qu'ils pouvaient tirer de
l'animosité suscitée contre M. Roose-
velt qui estime que les nègres ont une
àme pas plus noire que celle de beau-
coup de blancs. Ils se sont contentés de
dire dans leur programme qu'il n'est
pas du devoir dos Etats-Unis d'imposer
la civilisation des blancs à des popula-
tions de couleur. Cela suffit , on com-
prend/ Les gens du Sud, surtout, ver-

seront en grand nombre vers un parti t dans la Suisse romande, car tous les
qui laisse entendre que Cham et Japhet
ne peuvent pas avoir en. le même père.

Dans les dernières élections générales
portugaises dont nous avons parlé, les
catholiques se sont kxsé considérable-
ment dnper.

Leur parti <r le Centre national », au
lieu de marcher à la bataille pour son
compte, s'est allié aux « progressistes »
qui ne leur ont donné que de belles
promesses, car les progressistes se sont
partagé les sièges avec le parti au pou-
voir « les regenadores » et les catho-
liques n'ont rien obtenu.

G'est une leçon pour l'avenir. Les
catholiques portugais 'devront compter
sui- eux-mêmes et non sur un parti
aussi maçonnique que celui qui est au
pouvoir.

Les assurances agricoles
en cas d'accidents

Après avoir exposé l'organisation des
principales Compagnies qui opèrent en
Suisse, M. de Vevey s'est attaché à dé-
duire quelques conclusions pratiques
des divers systèmes suivis, conclusions
qui pourraient servir de base à l'intro-
duction d'un système plus particulière-
ment adapté à nos besoins.

D'abord , il semble! que chacune de
ces Compagnies présente des avantages
incontestables, mais ïslissi des inconvé-
nients, car leurs conditions ne cadrent
pas avec l'idéal que nous devons nous
faire de l'assurance agricole contre los
accidents. • -

Voici les bases sur lesquelles il sem-
ble qu'une Société d'assurance agricole
contre les accidents devrait être consti-
tuée :

i* Principe de la mutualité la plus com-
plète et la plus étendue.

2" Assurance à l'hectare, moyennant
une prime raisonnable.

3° Assurance de tout le personnel de la
ferme, patron , patronne, enfants, domes-
tiques et journaliers, comprise dans la
môme assurance à l'hectare.

4° Assurance contre tons les risques,
professionnels ou non professionnels.

5" Age minimum fixé à douze ans ; ûge
maximum fixé à 70 ans.

5° Indemnités totales non inférieures
à 1000 fr. et allant au moins jusqu'à
3000 francs. ..

7° Indemnités journalières non infé-
rieures à 2 fr. 50 pendant au moins
200 jours.

8° Responsabilité civile du patron vis-
à-vis de ses employés et des tiers, cou-
verte par l'assurance au moins jusqu 'à
uoncurrence des indemnités totales pré-
vues en cas de mort ou d'incapacité per-
manente totale, et cela sans paiement de
prime supplémentaire.

Ces principes étant admis, nous nous
demanderons comment il serait possible
de les appliquer à l'organisation de l'as-
surance par notre Fédération dans toute
la Suisse romande.

A notre avis, denx moyens sont à
notre disposition : d'abord, la création
par la Fédération elle-même d'une Mu-
tuelle s'étendant à toutes nos Sociétés,
par conséquent anx 15,000 membres de
la Fédération et organisée sur la base
de 1 assurance à 1 hectare comme nous
l'avons exposé plus haut; ou bien la
passation, entre la Fédération et une
Société d'assurance mutuelle, d'un con-
trat sur la même base de l'assurance à
l'hectare, au bénéfice duquel seront
placés tous les membres de la Fédéra-
tion.

I" Création d' une Mutuelle par la Fé-
dération. Ce serait, à notre avis, l'idéal
de l'organisation de l'assurance-accidents

bénéfices de cette assurance revien-
draient aux agriculteurs par la diminu-
tion de leurs primes ou resteraient leur
propriété par la création du fonds de
réserve. C'est ce qui se passo en France ;
la Société des agriculteurs de France a
organisé nne Mutuelle essentiellement
agricole qui marche si bien que la prime
à l'hectare n'est que de 70 centimes.

Mais les objections que l'on peut faire
à ce système sont nombreuses et non
sans valeur.

D'abord, pour qu'une Mutuelle soit
viable, il est nécessaire qu'elle compte
un grand nombre d'adhérents ; la Fédé-
ration romande avec ses 15 ou 10,000
membres est, certes, assez puissante
pour fournir un contingent suffisant de
mutualistes, mais nous ne pensons pas
que, , uXx le début , nos agriculteurs don-
nent en masse dans le mouvement ; au
contraire, les adhérents seront peu nom-
breux en commençant ; ce n'est que petit
à petit qu'un noyau de quelque impor-
tance se formera ; d'ici là, les débuts
seraient pénibles et compromettraient
peut-être le succès final de l'entreprise.

D'un autre côté, une Mutuelle indé-
pendante demanderait une administra-
tion particulière, un peu coûteuse ; il
faudrait à la tête de cette administration
un ou plusieurs spécialistes en assu
rance, que l'on ne trouve pas aisément.

Enfin , on ne sait si la fédération , or-
ganisée comme elle l'est actuellement,
voudrait assumer la responsabilité et
courir la chance d'une pareille entre-
prise, car les aléas sont nombreux, at-
tendu que les assurances agricoles dans
notre pays n'ont pas encore fait leur
preuve ; elles ne sont qu'à leur début et
manquent absolument de la base qui
fait la force de l'assurance-accidents in-
dustrielle, à savoir une statistique exacte
et de longue durée des accidents ; cette
statistique des accidents agricoles fait
actuellement défaut presque partout ;
elle n'est dans tous les cas organisée
que depuis trop peu de temps pour four-
nir uno base large et présentant nne sé-
curité absolue soit pour une Mutuelle,
soit pour une Compagnie. Il est vrai
qu'en cas de pertes , la réassurance de
la Mutuelle à une autre Compagnie est
toujours possible.

Dans ces cireonstances , on croit que
le second moyen qu'on a à proposer est
préférable. Ce moyen le voici :

2' Assurance agricole des membres de
la Fédération par une Mutuelle déjà
existante . Nous avons déjà, dans le cours
de ce rapport , mentionné les avantages
du principe de la mutualité , il n'y a donc
pas lieu d'y revenir ; mais il y a lieu de
signaler les avantages incontestables
pour les agriculteurs de s'entendre avec
une Mutuelle déjà existante qui organi-
serait l'assurance-accidents, qui en assu-
merait toute la responsabilité, qui met-
trait nos agriculteurs au bénéfice d'an
contrat par lequel ces derniers n'auraient
qu'à payer des primes et à toucher des
indemnités, sans aucun souci quelcon-
que. Ces avantages ne seront certaine-
ment contestés par personne , mais il y
en a un autre plus important , qui nous
semble primer tous coux que nous venons
d'indiquer ; cet avantage est le suivant :
L'assurance par une Société mutuelle,
avec laquelle la Fédération ferait un
contrat renouvelable d'année en année,
nous permettrait de réserver l'avenir;
nous laisserions à cette Compagnie les
risques et périls des débuts de l'assu-
rance agricole jusqu 'à ce que les idées
de l'assurance aient fait leur chemin
dans nos milieux agricoles , (jusqu'à co
qu'un gros noyau d'agriculteurs assurés
ait pu se former), jusqu 'à ce qu'enfin
une statistique positive ait eu le temps
de s'établir ; co sera alors lo moment de
voir si les membres do la Fédération
n'auront pas intérêt à se constituer en

Mutuelle indépendante, et à voler da
leurs propres ailes.

Cela étant, on est entré en relations,
avec l'assurance Mutuelle vaudoise et on.
lui a demandé si, cas échéant, elle se
mettrait à notre disposition pour l'assu-
ran ce mutuelle à l'hectare dont il est
Iffeslion. "¦¦' """

Elle a envoyé une réponse affirmative,
et même des propositions fermes, pou-
vant servir de base à un contrai, et qui
sont les suivantes :

1* L'assurance Mutuelle vaudoise
s'engagerait à mettre tous les membres
de la Fédération romande au bénéffcâ
d'nn contrat d'assnrance-acddenls-snrla
principe de la mutualité, c'est-à-dire aveo
part aux bénéfices , comme elle le prati-
que avec l'assurance industrielle ou pout
l'assurance agricolo Individuelle.

2* Elle adopterait le principe de l'as-
surance à l'hectare, moyennant paie-
ment d'une prime de 2 fr. 50 par hec-
tare, avec un minimum de 20 fr. pout
10 hectares ; l'assuré aurait en outre it,
payer l'entrée dans la Société, soit 1 fr.,
et loi frais de police 1 fr 20. L'assurance.
ressortirait ainsi à 22 fr. 50 seulemenk
pour 10 hectares, chaque hectare en sus
étant compté 2 fr. 50

3° Tout le personnel de la ferme serait
compris dans cette assurance, c'est-à-dire
le mari , la femme, les enfants, les do-
mestiques et les journaliers. Pour ces
derniers, ii n'y aurait aucune surprime
à payer ; il n'y aurait à donner aucun
avis de changement. La Compagnie exir
gérait cependant la tenue à jour par le
patron dun registre des journaliers et»
cas échéant , la déclaration par l'autorité"
communale que le navré, au moment
de l'accident, était bien au service dtt
patron.

4° La Compagnie assurerait tous les
risques professionnels et non profes-
sionnels, comme les blessures prove-
nant d'une course en voiture, en vélo»
en automobile, etc. :

5° L âge minimum serait fixé à 12 ans;
6° Les indemnités payées par la Com-

pagnie en cas de décès ou d'invalidité,
permanente seraient de 1000 à 3000 fr. ;

7" Les indemnités journalières en cas
d'invalidité temporaire seraient de 2 fr.
50 cent, par jour du 4e au 200* jour pout
les adultes et de 1 fr. 50 pour les enfants
de 12 à 1G ans;

8° La responsabilité civile du patron
serait couverte par l'assurance jusqu'à
concurrence des indemnités primes en
cas de mort ; .

9'* Enfin , des dispositions spéciales
qui n'ont pas encore été fixées seraient
prises pour les exploitations alpestres.

Ces propositions de l'assurance Mu-
tuelle vaudoise paraissent éminemment
favorables ; outre que les principes de la
mutualité et de l'assurance à l'hectare
sont admis, la prime à payer est très
modique jusqu 'à 10 hectares: elle est
bien inférieure aux prestations actuelles
des assurés à la Préservatrice et à l'Ai-
surance mutuelle. Les membres du Cor-
de des agriculteurs de Genève paient
environ 40 fr. et ceux de la Société vau-
doise d'agriculture environ 45 fr. pour
10 hectares; d'après les propositions
actuelles de l'assurance Mutuelle vau-
doise, cette prime ne serait que de
22 fr. 20 et serait encore abaissée par la
partaux bénéfices.Les indemnités iraient
de 1000 à 3000 fr. an lieu de 600, 900 et
1200 fr. que paie la Préservatrice. Bref »
il y aurait moins à payer et plus à reti-
rer , sauf pour la responsabilité civile
que la Préservatrice couvre jusqu'à 000O
francs tandis que la Mutuelle vaudoise
s'arrêterait à 3000 fr.

Il est vrai que la prime à l'hectare, à
partir de 10 hectares, serait de 2 fr. 50
au lieu de 1 fr. G5, mais on remarquera
que pour 2 fr. 50 les risques non profes-
sionnels sont également couverts et que
les patrons sont aussi assurés ; du reste,



nous pensons qu'il faut tâcher d obtenir
des conditions favorables surtout pour
des domaines allant jusqu'à 10 hectares,
la grande propriété élant chez noua
plutôt l'exception.

On le voit, la question est soumise à
une sérieuse étude et tout fait espérer
qu'elle aboutira à un règlement favora-
ble dans l'intérêt de notre agriculture.

LETTRE D'ANGLETERRE
V (G,m*$oa<laa« jarticuWM do la Liberté.)

Je me sain borné, dans ma première lettre,
à* décrire la situation politique anglaise qui
& été créée par les propositions de M. Cham-
berlain. Sans entrer dans le fond même de
la question, consistant à savoir si le libre-
échange continue d'ôtre une condition es-
sentielle a* la prospérité da l'Angleterre, ou
ai le protectionnisme, ao contraire, est indis-
pensable au salut de l'Empire, oa bien enfin
si un système de « rétaliation » contre les
droits de douanes étrangères assurera un
Ubre-èehangxsme universel, oa s'il mènera
plutôt par une voie facile an protectionnisme
par, j'ai voulu faire voir comment les libé-
raux se sont dernièrement unis et comment
les unioniste s se sont divisée.

Depnis que le gouvernement nnioniate a
montré la faiblesse et la désunion que j'ai
soulignées et que le parti libéral s'est re-
trouvé compact, ce dernier a saisi l'occasion
de s'opposer avec beaucoup de vigueur à
M. Balfour et à ses amis, au sujet de cer-
taines antres questions moins importantes
qne celle de la réforme du tarif. C'est ainsi,
par exemple, qu'il a pris parti dans la con-
troverse sur l'introduction de la main-d'œuvre
chinoise su Transvaal et eur le projet de loi
sur le contrôle des débits de boissons alcoo-
liques. Mais, en somme, ce Bont des matières
d'importance secondaire où la nécessité pour
le gouvernement de trancher quelques ques-
tions dans un sens impopulaire a été l'occa-
sion, ponr l'opposition, de renforcer sa situa-
tion parmi les électeurs.

H est ane aatre question qui a déjà agité le
monde politique avant que M. Chamberlain
lançât sa formule protectionniste. Bien qu'nne
fraction seulement dn parti libéral y fût
directement intéressé*, l'ensemble néanmoin»
s'est vu forcer de se solidariser, au moins en
apparence, en faisant une opposition aux
unionistes coalisés. Je fais allusion à la
controverse BUT la M relative à Vïnatruttioa
publique. Avant 1870, les écoles primaires
de l'aingleterre étaient sous la direction des
diverses confessions. Cette année, on a ins-
titué, en Angleterre seulement, des Conseils
Bcolaires chargé» de l'organisation de l'ins-
tractiofl primaire dans les localités où des
écoles confessionnelles ou volontaires n'exis-
taient pas ou danB celles oh elles étaient
iosomsantes.

Les école* relevant des Conseil* (Board-
Schools), où on défendait d'enseigner aucun
dogme, étaient soutenues en partie par des
impôts locaux, prélevés par le3 dits Con-
pells, et en partie par des subventions du
gouvernement central. Les écoles volontai-
res, au contraire, ont ètè tonjonrs soutenues
vai lea confessions auxquelles elles appar-
tenaient ou par de» dotations ; mais elles
recevaient, en même temps, use subvention
du gouvernement, toutefois moins considé-
rable que celle affectée eux écoles des Con-
seils. L'anglais lui-même ne ae préoccupe
pas beaucoup de savoir si l'école où il en-
rôle ses enfants appartient à Vnne ou l'au-
tre de ces catégories. Les autorités des di-
terses confessions, au contraire, ont des
préférences marquées. Les sectes non-con-
formistes protestantes fevorisent les écoles
des Conseils où l'enseignemeDt de tout
dogme ou du catéchisme est interdit. Elles
luttent, en outre, pour un système d'inatmc*
tfon primaire national et laïque. L'Eglise
établie, d'autre part, tient i neu écoles vo-
lontaires confessionnelles et espère tojjours
obtenir du gonvernement una- subvention
suffisante pour les sontenir. L'Eglise catho-
lique a fait de cette question une question
politique, la seule à laquelle elle s'intéresse
tmmu ieHev EA**. s, toaMk tir le maintien
de Bes écoles confessionnelles et demandé
une subvention plus forte & l'Etat. En 1903,
le gouvernement unioniste, c'est-à-dire M.
Balfour, a introduit et a fait passer une loi
destinée i donner satisfaction à son vau.
On a aboli les Conseil** d'écoles. Las autori-
tés mimicipaleB ou de comtés sont, doréai/
tant, chargées de toutes les école» priffi&kes.
Les confessions n'ont plus ft contribuer*

qu'aux frais d'entretien des bâtiments là cù
le catéchisme est enseigné, tandis que les
autorités locales pourvoient à la construc
tion des écoles non confessionnelles. Cela
rais à part, ce sont les autorités localts ai-
dées d'une subvention in gouvernement qai
soutiennent les deux espèces d'écoles pri-
maires au moyen d'impôts locaux. Les sec-
tes non-conformistes BB sont soulevées avec
indignation contre ce système. Elles trou-
vent que c'est une injustice que de les for
eer 4 payer des impôts pour soutenir des
fepifis confmlQixi»ellee- Elles refusent de les

payer. Comme elles ont une intlaence très
considéiable dans le parti libéral, auquel
elles fottrnissent tùî fort appoint, il est cer-
tain que la loi sur l'Instruction publique,
telle qu'elle fonctionna à ."heure actuelle,
sera changée dès qu'un gouvernement libé-
ral montera au pouvoir.

Si l'on étudie les élecUons partielles qui
ont eu lieu depuis que M. Chamberlain a
proposé de revenir an système protection-
niste, on ne peut pas douter que ni sa politi-
que, ni celle de M. Balfour n'ont eu le don
de plaire aux électeurs. '

Dans ie vingt-et-unièma arrondissement,
où il y a eu des élections l'année passée, 16
siègeséUientoccupésp« ua partisan dugou-
vernement et 5 par un membre de l'opposi-
tion. Le gouvernement n'a retenu que 8 de
ces sièges et la majorité , dans les cinq ar-
roniisseviaÉata restés Mêles t,*i libéralisme, a
été énormément augmentée. Il est donc
presque certain que les élections générales
prochaines feront revenir au pouvoir les
libéraux. M. Chamberlain, dans un discours
prononcé aussitôt après son retour d'Egypte,
l'a mème avoué. Quelle sera alors la situa-
tion des écoles confessionnelles, entre autres
celle des écoles catholiques?

J'ai parié, dans ma dernière correspon-
dis», d'une aile droite impérialiste du parti
libéral , dont un représentant en vne eat M.
Asquith, et le chef lord Rosebary. Ce
groope n'a aucun intérêt à modifier la loi
sur l'Instruction publique. lis ont parlé con-
tre cette loi uniquement pour ne pas trop
déplaire à l'aile gautha dont les non-confor-
mistes forment la fraction dominante , et du
point de vue desquels ils ne so sont déjà
que trop séparés. On peut croire qu'une fols
arrivés as pouvoir ils s'efforceront de œo.é-
rer le zèle de la « conscience non confor-
miste > , surtout si la majorité dans la Cham-
bre des Communes est petite. Dans ce cas,
la parti libérai serait forcé de s'entendre
avec les Irlandais qni, tous catholiques,
défendent les intérêts de leur Eglise, dans
le parti libéral, comme les représentants de
l'ancienne aristocratie catholique dans la
Chambre des Lords les défendent dans le
parti conservateur. Les chefs de l'opposi-
tion la plus acharnée contre la loi actuelle
sur l'Instrnction publique, sachant que les
Irlandais ne s'intéressent guère à l'Eglise
anglicane, ont proposé, tout en abolissant les
autres écoles confessionnelles, d'excepter
les écoleB catholiques et, ponr la forme, les
écoles juives. Il y a parmi les catholiques
anglais nne certaine tendance & redouter
cette proposition et â refaser d'abandonner
la cause commune qu'ils ont faite avec i E-
glisa établie pour influencer la politique con-
servatrice. Mais cela n'aura aucuns impor-
tance ponr les Irlandais , qui ne prennent
pas leur mot d'orûre chez l'archevÊqne de
"Westminster. Dans le cas où les libéraux
auraient nne faible majorité et ou ils seraient
obligés de se solidariser encore une fois
avec les Irlandais, les écoles catholiques
seraient, pour le moment du moins et autant
que ies députés irlandais ne seront pas ban-
nis de la Chambre anglaise, hors de danger.
Mais telle n'est pas l'éventualité que rêve
lord Rosebery.

C'est de l'aile gauche antiimpérialiste et
non conformiste du parti libéral que viendrais
proposition dont je parle, et eette fraction est
partisan dn « home rnle •, soit de l'auto-
nomie lég islative de l'Irlande. L'aile droite,
!e groupe de M. Asquith et de lord Rose-
bery, ne l'est pas. Voyant que (comme les
élections depais 1886 l'ont prouvé) le penple
anglais ne veut rien savoir du « home rnle •,
ils désirent mettre de côté cette politique
dangereuse et bâtir le régime libéral libre-
échangiste sur l'impopularité du protection-
nisme parmi le peuple. Ils rêvent une majo-
rité assez forte pour pouvoir se passer des
Irlandais- Dans ce cas, jj est à craindre
que lord Rosebery et ses amis ne soient
portés à accorder la suppression des écoles
confessionnelles; et* les Irlandais ne comp-
tant plus dans les conseils da parti, il ne
serait plus question de faire des conditions
sp éciale- - pour les écoles catholiques. C'est
doue une période assez critiiua qui se pré-
pare pour les intérêts de l'Eglise catholi-
que en Angleterre. Il y a une certaine probabi-
lité que, dans us temps prochain , les catho-
liques ne pourront plus compter que sur
eux* mêmes jwçr le maintient de leurs écoles,
lls doivent se rendre eom*pte que, si les
partisans du duc de Pavonsidre, ûetx de
lord Jiugh Cecil, les unionistes et les coa-
servateurÉS libre-échangistes savaient s'or-
ganiser à temps et pouvaient gagner un
nombre assez considérable de sièges, la
situation pourrait peut-être être sauvée.
Car, s'ils ponvaient lui promettre un appui
assez important, on peut croire que lord
Rosebery consentirait à sa solidariser avec
eux pour empêcher IeB non-conformistes et
les « little-Eoglanders » de prévaloir dans
la politique fature. Or, le duc de Devons-
hire et lord Hngh Cecii sont des amis dé-
voués des écoles confessionnelles. Mais 11
est à craindre que, ni l'un ni l'autre de ces
groupes n'auront assez de succès dans les

prochaines élections pour faire rechercher
leur alliance par le chef dea libéraux impé-
rialistes. En attendant, lea autorités* catho-
liques doivent se préparer aux pires éven-
tualités.

La guerre russo-japonaise
La guigne de Kaminoura

Le aYocoïc Wremia publie un télé-
gramme de Tokio disant que, à. la suite des
échecs de l'amiral Kaminoura, qui ne réussit
pas à atteindre la flotte russe de Vladivos-
tok , la populace de Tokio a détrait et
incendié la maison de l'amiral. La famille
de ce dernier a pu s'enfuir saine et
sauve.

Incidents ù la Chambre f rançaise
Hier, à la Chambre, M. Buisson a déposé

uue proposition de loi pour laquelle U de-
mandait l'urgence. Dans l'exposé des motifs,
M. Bnisson saluait, au nom dea RêpubUcains
des deux Chambres, l'organisateur de la
« loi de défense laïque » ' Dèa les pruniers
mots, un tapage effroyable s'est produit.
Chaque fois qae M. Buisson ouvrait la boa*
che, une bordée de cris lui répondait. M.
Briâson, ayant vainement épuisé tous lea
moyens poor obtenir le gilense, s'est décidé
à se couvrir et a quitté le fauteuil pré-
sidentiel.

Il & été impo s sible de savoir l'objet de la
proposition Buisson. La séance a été sus-
pendue à 4 h. 30.

A la reprise de la séance, M. Buisson a
déclaré renoncer à demander l'urgence. Soa
projet sera distribué.

M. Spronck a développé son interpellation
sur les motifs qui ont déterminé le garde
des sceaux à empêche*: le Parquet de suivre
nne plainte déposée entre les mains dn pro-
cureur général de Besançon par deux ci-
toyens de Belfort, visant des actes de mal-
versations dont se seraient rendus coupa-
bles deux conseillers municipaux.

M. Spronck a nommé le procureur général
qui n 'a pas poursuivi. La responsabilité de
M. Vallé est engagée.

Celui ci déclare que la population de Bal-
fort, en réélisant ta Municipalité, a répondu
elle-même à ces accusations. La discussion
est close. L'ordre du jonr pur et simple a
été voté par 380 voix contre 153.

La séance a été ensuite levée.

L' aïïalre Ercoiessi
Il se confirme qnç c'est à la France que

le capitaine Ercolessi, qai vient d'être arrêté
à Messine, a Une lea plans de mobilisation
et delà défense côtière delà Sicile, ainsi que
le chiffre secret de l'état-major italien.

La France avait nn intérêt spécial à être
renseignée sur ia défense de la Sicile en
raison de la proximité de sa base de Bizerte,

Le cas du capitaine Ercolessi est le pre-
mier acte de haute trahison commis par nn
officier de l'armée italienne.

On ne sait pas encore quelle sera l'auto-
rité compétente à juger Ercolessi et sa
femme. La questions été soumise A la conr
de cassation à Rome. Selon le Code mili-
taire, le mari serait condamné à être fu-
sillé et sa femme à quelques années de
prison. On procède i. une enquête pour
établir la responsabilité du commandant de
la citadelle de Messine qui avait la garde
dc-s documents soustraits. De même on re-
cherche activement l'agent étranger qui
était en communication avec Ercolessi.

Une réconciliation
On lit dans le X X '  Siècle de Bruxelles :
Voici une heureute nouvelle pour lu amis

— et Ht tont nombreux — de la famille
Veuillot.

M. Eugène  Veuillot , la lrère de l ' I l lustre
po lémis te , et M 11 ** Elise Veuillot , ta «ceor, qua
la politique , ou , a'11 faut préelter , certaine»
divergences d'opinion quant aux Initructlont
politiques du Papa Léon X lll , avalent dtpoi*
de longues année* séparée, viennent da se
réconcilier.

C'ett k M. EUS **-"1* V**"11101 iu8 retient l'iol-
tiailve da ca rapprochem ent.  Le rédacteur en
chef de .'•/n 'i.ert qui , ti nous ne »out trom-r
pont , n'a pat maint de quatre-ving t-six ant ,
écrivit a ta tepur, guère moint figea que lui ,
une lettre det plat .sachante» ott. {«.Isantalla-
tloa k leur grand fige, ii exprimait la désir de
ne pat mourir (ans l'avoir revue-

M»' Elite Veuillot acquiesça avec émotion
à ce désir de «on frère. L'entrevue a ea Heu.
L' * entretien » serai, plu» exact, car H.W lï'lt*
Veuillot ett pretque aveugle. Il fut très cor-
dial, car d'un commun accord on avait évité
d'aborder cer ta ins  to 'ets où l'on n'aurait pu
s'enteadve.

Ajoutont qoe Vi. r"Taoo.oit Veuillot , rédac-
teur à l'Univers, a suivi l'exemple de son père,
i la grande tatWtac 'Ion ' •> . deux vénérable*
octogénaire!.

NOUVEUaE^ REUGIEUSES
La cellule tuitte à Jérusalem

Nout apprecoat que la louteription oarxx '.*
poar couvrir let irait d Installation d'une cel.
Iule rétervée aux pèlerine saisies * Notre-
Dame de Jérutalen a abouti : la somme néces-
saire, de 1000 franc», est réunie, La callule ett
placée eout la vocable de Saint-Léonard, ea
toarenlr da fait que o'est Mgr Léonard Haas
qui a conduit le dernier pèlerinage snisse à
Jérusalem ,

LETTRE DE PARIS
I (C»|TWpO!>dU« pvUciUilrt do lt Literie - .)

Paris, 7 jmlltl 1904.
Un homme ennuyé, c'était avant-hier

et hier encore, M. Mascuraud. Qnelle
ironie du sort que son aventure... Etre du
Bloc, du pins ferme granit da Bloc et se
sentir tout à conp ébranlé par le témoi-
gnage d'un cuisinier de couvent... Tel
( "lait lo cas de M. Mascuraud. Le person-
nage mystérieux que la Commission
d'enquête cherchait vainement , l'X fa-
meux que le Général des Chartreux et
le P. Rey écondnisirent le 5 mars 1903,
ce n'était pas M. Papillaud , ni ce député
dont le nom se murmura dans les cou-
loirs — n'avait-on pas été jusqu'à dési-
gner nn membre de la Commission ? —
c'était M. Mascuraud en personne, pré-
sident du Comité républicain du com-
merce et de l'industrie. Il prétendait
bien, se débattant désespérément, n'a-
voir jamais mis le pied dans lc départe-
ment de l'Isère. Mais nn marmiton de
la Grandè-Chartrense, à qui plusieurs
photographies avaient étô montrées,
avait distingué la sienne entre toutes
et le dévisageait lni-méme parmi les
commissaires, au rang desquels, pour
rendre l'épreuve plus décisive, on l'avait
fait asseoir. Qu'opposer à un pareil té-
moignage ï Des protestations ? M. Mas-
enrand n'y manquait , mais cela ne
pouvait suffire. Cendre — c'est le nom
du témoin — prétendait reconnaître < un
bel homme »;  ce dont M. Mascuraud
ne pouvait qu'être intérieurement flatté,
tout en regrettant de se voir accusé par
cet extérieur avantageux. Il discutait
sur la coupe de ses cheveux, moins longs
que ne le disait Cendre. Avait-il donc,
depuis mars 1903, raccourci sa crinière ?
Il invoquait un alibi. Ma vie publique,
affirmait-il , « est consacrée tout entière
à la défense des intérêts du commerce
et de l'industrie et à la politique ». Il
ajoutait que ces intérêts, il avait cou-
tume de les défendra à table : « J'assiste
presque tous les soirs à un banquet, n
Donc, très probablement , le jour de sa
prétendue visite à Fourvoirie , il dînait
ici, en nombreuse et politicienne société.
Mais encore fallait-il qn'il en fournit la
preuve. Il consent à compulser ses
agendas, qni , parait il, n'omettent pas
un de ses coups de fourchette et revient
avec le carnet justificatif, lt l'est, en
effet. Le 5 mars 1903, M. Mascuraud
devait être, à une henre, au Conseil des
prud'hommes et l'on a vérifié qu'il y
siégea. Qu'avait-il fait avant? que fit-il
après ? Il a offert à la Commission de le
détailler, heure par benre. La Commis-
sion l'en a dispensé. Tant pis t Nous
eussions aimé à savoir avec qui, ce soir-
là, il sabla le Champagne.

Un antTô o bel homme », et ennuyé,
non autant que le fnt M. Mascuraud,
mais qui, à cette heure, n'a pas, sans
doute, cessé de l'être, c'est M. Lintilhac.
Vous savez , ce disciple d'Aristote, dis-
coureur de Congrès et sénateur, jacobin
tout maculé d'une encre de collège, qai,
après dix-neuf siècles de christianisme,
rêve de nous ramener à la conception
antique de l'Etat. Au Luxembourg, où
pourtant ses théories trouvent quelque
faveur, il remporta, certain jour , un
succès àe Iou rire. 1\ vient d'en dhtenii
un pareil à la Faculté de droit. Devant
une galerie nombreuse. M. Lintilhac,
étudiant de seconde année, était sur la
sellette, balbutiant', ànonnant , aussi
étranger au Code pénal qu'aux lois
administratives ou au droit des gens.
Si favorables que pussent -ètro ses exa-
minateurs à un homme de cette qualité
ot qui, passé la cinquantaine, condes-
cend à subir des examen», 11 récolte,
trois « ronges-noires » j c'esjt à. iire que
la Faculté le refusa. L'accusera t-il de
mauvais vouloir réactionnaire ? Non, il
fait oontre mauvaise fortune bon cœur,
et il s'abstient de maudire ses juges. Il
se garde, toutefois , d'imputer son échec
à ce qu'on pourrait appeler son igno-
rance. Interviewé par un journaliste, il
disait hier, sans maugréer contre ses
examinateurs : « Ma façon de savoir ne
correspondait pas à lenr façon d'inter-
roger. » Jolie formule, que retiendront,
j'Imagine, les « retoquês » pour so justi-
fier aux yeux de leurs familles.

Au fond, M. Lintilhac se dit, j'en suis
sûr, qu'Aristote lui-même, candidat à li
licence ea droit , ne s'en'fut peut-être pas
mieux tiré. On peut philosopher sur les
lois, et en faire, et tout de même les
ignorer. Mais que pensera ton , dans le
Cantal, de cet échec du sénateur—dans
le Cantal, pays primitif, où règne, appa-
remment, la auperstltion des diplômes
et des boutons de mandarin,.,

Le général André vient d'être près
que aussi malheureux au Palais-Bour

bon que Af. Lintilhac à 2« Faculté de
droit. « Bétoqné » lui aussi, H mérite
ce nom. Tous ses efforts ont été vains
pour empêcher la Chambre d'empirer
un projet qui déjà ne valait pas
grand'chose en venant du Sénat. Telle
que, du Palais-Bourbon, elle retourne
au Luxembourg, la loi militaire prépa-
rerait la destruction rapide de notre ar-
mée. C'est ce que le ministre de la guerre
a dit, ou à peu près, sans parvenir à
convaincre des gens ponr qni l'intérêt
électoral prime tont.

Ce n'est pas là, du reste, le plus gravo
de ses récents échecs. Avant-hier,.à pro-
pos d'une affaire où il s'était engagé à
fond , la Chambre lui a manifesté da
manière non équivoque sa désapproba-
tion. Inutile d'indiquer par quel détour
habilo de procédure parlementaire M.
Lasies avait amené la question Cuiguet,
sur laquelle le ministre avait refasé da
se laisser interpeller. A l'henre où j'écris
cotto lettre, vous connaissez la question
Cuignet. Ce nom, vous le savez, est celui
du commandant qui découvrit lo faux
Henry, et, sans hésiter, en avisa M. Ca-
vaignac ' C'est donc à lni qu'est due la
première revision du procès Dreyfus.
Du moins , peut-on dire que nul autant
que lui n'y contribua. Ce souvenir de-
vrait , semble-t il , lui mériter les égards
de ceux qui poursuivent la seconde, en
tôte desquels est le ministre de la guerre.

Or, comme pour disqualifier cet offi-
cier supérieur, qui n'a pas déposé à son
grô devant la Cour de cassation, le gé-
néral André vient de jeter le soupçon
sur son état mental en le soumettant à
un double examen médical.

_Une telle mesure était-elle, du moins»
justifiée par des apparences ? Le mi-
nistrea exposé à la Chambre ses raisons :
une conversation avec le commandant,
où, dit-il « je n'ai pas été satisfait de sa
manière de raisonner » ; des lettres qui
lui ont semblé dénoter de là surexcita-
tion et qui , lues à la tribune par M. Gau-
thier de Clagny, ont paru à tout le
monde, non pas seulement celles d'nn
homme sain d'esprit, mais celles d'an
logicien précis et vigoureux. Suffit-il
donc de n'avoir pas Je cervean fait
comme tel ou tel ministre du cabinet
Combes pour mériter de se voir soumis
à une visite d'aliéniste? Quelqu'un a
osé dire au général André : « Le com-
mandant Gulgaet courrait aussi—àst-
mander pour vous un examen... Lea
médecins jugeraient quel est de vous
deux le pius fou. » Et il s'est entendu
blâmer, anx applaudissements nourris
de la Chambre, par M, Vazeille, député
ministériel et dreyfusiste notoire. t

**• "-V-""- S A
On espère du Sénat quelque amende-

ment de la foi militaire, qui lni revient
du Palais-Bourbon si gâtée. Mais nous
ne savons trop ce qu'il faut attendre de
cette haute assemblée, qui, avant-hier,
adoptait sans retouche aucune la loi
prohibitive de l'enseignement congtéga-
nisto. En vain des orateurs tels qne
M. Vidal de Saint-Urbain etM. Bérenger
lui démontrèrent la nécessité d'effacer
de ce texte dos dispositions qui annulent,
ou à peu pnès, l'amendement Leygues
sur « les noviciats destinés à former la
personnel des écoles françaises à l'étran-
g«. » LA Steat »•*> 3t*o*itA lisn entenùre.
Aussi la loi est-elle faite : loi scilérate.
Ce nom lui convient et à quelques
autres, qui menacent de nous opprimer
longtemps.

€cAos de partout
" " LA FOUDRE

A propot de enrleux coups de foudre , dont
on a cité naguère quelques exemples, M. KUttm
Durel , à Crlquetot-l-BanevAl(Seine-Inférieure),
rappelle nn cas très remarquable remontant an
28 Juin 1892.

La foudre tomba sur le télégraphe du Havre,
k Btretat. TJne douzaine de poteaux lurent
renrarsks. Or, chose bizarre, Ita poteaux na
furent abattus que de deux en deux, un po-
teau Intact restant debout entre denx antres
renvertéa.

M. Daval, k Paris, a obiervé, le 12 avril
dernier, à quatre heures du soir , un curltu«
éclair, torts de globe de fen mourant , qu*.,
après avoir décrit une ligne aorisontale on-
dulée, a parcouru nn Immense s poot -«-des-
cendre verttcalentci aveo uae vîtesae extra-
ordinaire,

L'électricité, o'est évident, ne nop.s a paa
livré tout tei mystères, bien que, selon le mot
de M. Berthelot , c la science aujourd'hui n'ait
plat de secrets, >

MOT DE LA FIN
Les enfants plnt que terribles.
Dans l« salos attend, or» commantUtaire de

son pire. Toto te regarde, an pea crataUf, pais
soudain ;

— C'ett vrai que t'es un lion f... deman da-t-i 11
— Qu'est-ce que tu me obantes, mon petit 1...

Un lion I... . .
— Oui I... Papa a dit qne ta étals le toi aei

animaux 1



CONFÉDÉRATION
la wuvtau mfcUtf e da Sultw à Vienne. —-

— Suivant le Bund , le Conseil fédéral au
rait nommé, dans sa séance de vendredi, le
nouveau ministre de Suisse à Vienne. Tou-
tefois, le nom de la personne en question ne
faurr.it être publié officiellement que lors-
que le gouvernement d'Autriche -Hongrie
aura fait' savoir au Conieil fédéral qno
i'éiu lui «t pe rtona grata.

La Nouvelle Gazette de Zurich an-
nonce que M. du Hartheray, ministre de
Saisse à Washington , a été nommé au poste
de vienne.

Suisso «! Italie. — Les négociations en
toura pour le nouveau traité de commetce

I avec l'Italie n'ont pss encore abouti à une
entente. Toutefois, on espère arriver à une
solution satisfaisante, les perspectives s'é-
t*nt amfilioréaa «ea joura dernierB. fLa Tribuna affirme que les négociations
pour ie traité de commerce italo-snisse sont
sur le point d'aboutir à ua résultat définitif.

Le typhus i Berne. —¦ La Commission sa-
nitaire de la ville de Berne communique
que le nombre des cas de typhus tend a di-
minuer; on espère voir la fin d8 l'épidémie
d'ici à peu de temps. L'enquête qni a été
faite a démontré que la maladie n'e3t pas
due à. la contamination de l'eau, maia bien
à des aliments infectés. La cause de la ma-
ladie ayant été é .arté», il n'y a plus de rai-
sons de s'inquiéter.

Retraite d'an diplomate. — Oa mande de
Berne à la Revue que M. CholTat, ministre
de Saisse & Buenos-Ayres, actuellement en
congé en Snisse, a fait savoir qu'il ne pense
pas reprendre son poste. -- : ; " ¦  - *~

Genève, les calholiques el le droit — Sons
ce titre viennent de paraître en une bro-
chure (en vente dans tous les kiosques) les
articles publiés ce printemps dans le Signal
dt Oet\ève eur la question catholique à Ge-
nèf ê. Cts articles constituent nn exposé, & la
fois htsCorique et juridique des luttes confes-
sionnelles qni ont troublé ce canton et de la
situation anormale qui s'est perpétuée a la
suite de ces luttes. lis sont inspirés par un
esprit large et élevé.

E-rits par un protestant, ils font appel a
lu. «vase*****00 protestante ponr mettra fin à
tua» \\,\c9 ^'ies q.ai.'n'ont "jne trop dnré vis-a-
yis ie concitoyens catholiques. « Un peuple
am* sait reconnaître ses erreurs a appris
quelque chose >, dit l'auteur en terminant.

L'auteur des articles du Signal a voulu
placer la question tar «on véritable terrain,
celui de rhistoire, du droit et surtout de la
conscience.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Catastrophe ta Norge. — La Compagnie
ita vapeBW 'rénnis, de Copenhtgue, a regu ,
vendredi après midi , nne dépêche de Btrom-
nest. dana las Iles Orknty, annonçant qui
19 autres survivant! du vapeur Norge ont été
débarquét k Thorthavn, ctpitale des iles Feroë.

FRIBOURG
Sociélé suisse des cafetiers. — 60 délégaés

de la Société suisse des cafetiers se sont
réunis hier à Fribourg. Dana une aéance
administrative, tenue le matin, ees mes-
sieurs ont déeidé, après nne mûre discus-
sion, d'organiser dans les différentes parties
du pays des cours professionnels aux frais
de la Société. Ceiie-ci compte 4084 mem-
bres.

La journée d'aujourd'hui est consacrée â
la visite de la ville et de ses alentours.

Société ds Navigation. — Jeudi a eu lieu à
-tf-Mtcnatel l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la Société de Naviga-
tion dss lacs de Neuchâtel et Morat. L'as-
semblée, présidée par M. Chassot, avocat,
entend le rapport très documenté du Comité
de dirsctloi. sor l'eaercice 1903. Cet exer-
cice n'a pas donné sa résaltat bien brillant.
(Le déficit .de l'exercice est de 8854 fr.)
L'année 1003 a été défavorable an point de
yne du temps. Il faut remo-aî» à «me ving-
taine d'années en arriére pouf tèirouver
d'aussi mauvais résultats. Il faut ajouter
que les services ont été interrompus totale-
ment entre les lacs de Neuchâtel et Morat
depuis le 1" février au 1" avril , par suite
des basses eaux et le service spécial sur le
lac de Morat a dd être suspendu complète-
ment, du 30 janvier au 5 mars, par imite de
Ja congélation du lac. Enfin, la principale
cause de la diminution des recettes provient
Sa )a cotir-urrence sérieuse qui a été faite i
la navigatio n par lea chemins de fer de
Berae-Nencfaifel (ligne directe) et FrtbQvtv.
Uorat-Anet. Les denx stations réunies de
Morat et Sugiez sont en diminution de
8457 fr . 05, L'on Compte pe le» nouvelle

station de Faoug augmentera sensiblement
les recettes da service da lac de Morat. Si
eette situation dévêtit te maintenir , il y aurait
lien d'étudier soit la suppression des abon-
nements Internes, eoit tout au moins la dimi-
nution da taux de la réduction accordée i
ces derniers, ou l'augmentation du tarif
actuel des voyageurs, ou la «oppression
totale pendant une partie da l'hiver on encore
le maintien de ceux-ci en demandant aox
Communes intéressées de Morat et du Vully
qu'elles contribuent au moyen de subventions
â convrir les déficits de l'exploitation.

La Direction de la Société de Navigation
se voit dans l'obligation de contracter un
emprunt de 200,000 fr. qui seront affectés
en partie h la réparation du bateau Eallwyl
et à la consolidation de U dette. Cet em-
prunt ainsi que lea comptes de l'exercice
1903 sont ratines i. Vasanitaiti.

L'assemblée a ensuite ratifié la décision
prise par la Direction d'accorder deux
billets d'actionnaires gratuits par action ae
trouvant en mains des particuliers ; ils auront
une durée de deux années consécutives.

Le Comité de Direction et une partie des
membres de l'administration ainsi que les
censeurs ont été confirmés à rnnaniaîité.

Aous prions nos abonnés
do faire bon accueil àla carte
de remboursement qui leur
sera présentée les premiers
jours de juillet.

SERVICES RELIGIEUX

Egllna daa RB. PP. Cor dr Itéra
SERVICE RELIGIEUX AC/tD£«l/QO£

CIMAHCUB 10 JUIU.ST
10 Va h., teinte mette avtc s;mon allemand.

Eglise desi RR. PP. Capucine
Dimanche 10 Juillet , assemblée det Frère t

Tertiaires, k 4 henres, suivie de la Bénédiction
du Trèt Saint Sacrtintnt.

Grandie Congrégation latine. — De-
main dimanche, 10 joillet, à e >/« h. dn soir,
réunion ordinal» de la Grande Congrégation
latine de la SleBhiareuse Vierge Marie, dass
la chapelle de Saint-Ignace.

Per git Itallanl. — Aile ore 9 ', '», ntlla
chleta dl Noire Dame , metta con prédlca del
RiTerend»» Padre Berthltr, O. P.

DEMIMS DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Salnt-Péteraboarg, O juillet.
Le générai Sarakoff annonce par télé-

gramme une série d'escarmouches au
nord de Sen-You-Tchen. Les Russes
ont dd se retirer devant le mouvement
tournant des Japonais. On ne sait rien
encore des pertes. 11 est probable qu'elles
sont insignifiantes. Les Japonais ont re-
pris l'offen:XTO sur toute la ligne.

Tien-Tain, 9 Juillet.
Trois Français arrivés de Port Arthur

à Takou, racontent que la garnison de
la ville assiégée compte 30,000 hom-
me u de troupes de terr« et i 0,000 hom-
mes de marine. Les Russes ont mis
700 canons en position au nord de Port-
Arthur. Le oontre torpilleur Lieutenant
Bouràkoff a fait quatre sorties pour ap-
porter des nouvelles i la garniion,

LondreB, fl jaillet.
On manda de Ghe-Fou au Daily Ex-

pre$s ; Oo rapporte tjua l'armée du gêné
rai Oku est à 5 milles de Port-Arthur p& un
vif combat s'est engagé. Le? Japonais se
toat emparés des torts ii et 16 de la
défense ptinsiptlt. Ce sont la d'impor-
tantes positions dominant certaines sec
tious ges fortifications. La pos <es îlot) eo
est précieuse ¦"eur les assaillants. Les
Japonais occupent en ©utr» pluajsyrs
é m in en ce s sur lesquelles ils ont placé de
l'artillerie de siège qui est » " pïésent
enti'Aroment débarquée. Tout est prêt pour
l'assaut final qui oe donnera d'un moment
à l'autre.

Suivant une information arrivée ven-
dredi , l'amiral Togo aurait eu un enga-
gement aTec l'escadre de Porl Aribur.

Da Tokio au Daily Chronicle le 8 :
Les Japonais ont pris six canons et 50
prisonniers près de Kaipiog. Dans le
nord on se bat aveu acharnement sur
tous les points où l'on a contact avec
l'adversaire. |,es Russes défendent vi-
goureusement leurs positions.

Sous Port-Arthur, la flotte coopère
avec l'armée au bombardement des forts.

Ds Cne-Fou au Standard le S • La
division japonaise qui s'est battue a. î* an-
ch»o attaque Port-Arthur par le nord.
Uae autre division attaque la place par
.'£* >t et le Nord-Est où le terrain offre
de grandes difficultés. La lutte sera rude.

De Tien-Tsin Standard .* Le gouverne.-
maot chinoia a versé au consul dea gtata-
Uois 25,000 dollars américains comme
pour le meurtre de 14* gtfei,' correspont

dant do;journaux , sujet américain, qui a
été tué par dea soldats chinois.

On mande de Pétersbourg à l'Echo de
Paris : On annonce de source sérieuse
que la 3 juin  dernier uàe force navale
composée de trois ou quatro croiseurs
rapides achetés par la Russie aux chan-
tiers allemands ont quitté, Kiel à destina-
tion de l'Extrême-Orient. Cette flotte doit
s'accroître au Chili de nouvelles unitéa
qui viendront bombarder les côtes du
Japon , puis s'unir  & la l' oito de Port-
Arthur. L'escadre en question ne fera
relâche Balle part , des transports la
ravitailleront en charbon, en cours de
route.

Saint Peteraba.org, 9 joi l le t .
Durant un tir au polygone d'Okta, un

canon a éclaté, tuant deux artilleurs.
lUm-Shetljtxx.it, 0 jaillet.

On a aperçu jeudi eu mar une chaloupe
qui ett arrivée vendredi.' Elle transpor-
tait onze passagers, huif-marina et un
entant, toua de la Norçe. Elle était com-
mandée par le premier officier. Les fati-
gues et Iea privations endurées par ces
gens ont été telles qu'ils n'étaient plus
capables de se tenir debout. Durant ies
hnit joura que la chaloupe a été en mer,
son équipage n'a cessé de. ramer.

Athènca, fl Juil let .
Une vive polémique de journaux s'est

élevée au sujet du duel; dans lequel le
miniatre de l'instruction publi que a tué
un député, son adversaire. Les journaux
trouvent injuste que le ministre ne soit
pas poursuivi et jouisse, de l'immunité
parlementaire. C'est uniquement à cause
de celte immunité, disent les journaux ,
que lo gouvernement se réfuse à ajourner
le Parlement, quoique la plupart des
dé putés soient déjà partis.

Le député victime du duel était myope
et mauvais tireur ; par «ootre, le minis-
tre ion adversaire est connu comme un
tireur émérite.

GyattgUe, 9 juillet.
L'infanterie montée anglaise poursuit

les Thibètaina qui sont an pleine déroute
el ont subi de grandes partes. On ignore
ce que sont devenus lesnégociateurs thi-
bStaina.

Berlin, 9 *rill»t.
Ua télégramme de Taoger annonce

qu'on a tenté de faire effraction à la léga-
tion d'Allemagne. Les coup ables sont dea
indi gènes. Les autorités {"ocaies font pro-
téger la légation par de la troupe.

II vienne, 9 jnillet.
Le ministre de Chine dément catégo-

riquement que l'impératrice mère ait l'in-
tention d'abliquer.

Bada-Peat, g juillet.
Au Parlement commence aujourd'hui

le débat concernant l'augmentation de la
liste civile de l'empereur. L'augmenta-
tion prévue est de deux millions. 22 ora-
teurs de l'opposition ae . aont annoncés
pour prendre la parole.

laalla Blarnla (Maroc), 9 juillet.
Un engagement a eu Heu jeudi , entre

les troupes ebériflennes et Bou-Amama
qui a dû battre en retraita.

Oron, 9 jaillet.
Dans le procès de l'accident de Paie

zieux, il a été établi que l'aiguilleur
Steinhauier était entré en service avant
d'avoir passé son exsmen réglementaire
et qu'une aiguille fonctionnait mal.

Hier après-œil ] , à trois heures , la
Cour, les défenseurs, les parties et les
journalistes se sont rendus sur les lieux
par train snéq'aj. M* Manuel fait exécuter
la^ mancauvre qui a provoqué Pacoident
et* explique le fonctionueineot des si-
gnaux. On continue ensuite l'audition dea
témoins dans la grande salle de l'hôtel de
la gare. Uo certain nombre de tec*|)Diq|eps
s'accordent à dire que le conducteur de
locomotive Ritter a fait son devoir .

13a ce qui concerne M. Rosaler, cuet
de gare, il a été établi qu'il était aoaabié*
de travail.

P*ns son rapport , la "Direction des
chemins de (er fédéraux déclare que le
mécanicien Ritter a commis une faute en
dépassant , au t**o»rs de sa manwuvre le
< piquet de police ». EJe affirme que
l'aiguilleur Steiohfrjuser a, depuis son sé-
maphore, donné psr troia fois les si
gnaux réglementaires. « E»t-ca que tout
est en ordre ? avait demandé le chef de
gare Rosiier. — Qui, avait répondu
Steinbœuser : ils sont surla voie 2.

On a en'endu également ; M. Rossier,
cher de gare, qui a donné dea détails sur
le fonctionnement du service à la gare de
Paléyleux.

M. Rossier est chef da gare C. F. F. a
Palésieux, chef de gare du Gbâtei-Stint-
Pénis, titulaire du bureau postai et titu-
laire du nettoyage dea -«-agons. Après
l'accident, tout le servies dea manoeuvres
a été réorganisé.

L'audition des témoins continue ce ma-

NOUVaELLES FINANCIÈRES
U se passe depais quelques semaines nn

phénomène assez curieux provoqué par denx
opérations de grande envergure : l'emprunt
russe de 800 millions et le versement de
200 millions provenant de la vente du canal
de Panama.

L'emprunt rosse, an lieu de retirer 800
millions de la circulati on, les y a fait entrer.
Us provenaient de partienliers qui lea con-
servaient par devers enx on les avaient im-
mobilisés ponr divers emplois. Transf ormés
en bons dn Trésor rasse, ils restent pendant
quelques mois a la disposition dea banquiers
français. Mais ceux-ci, on le conçoit, ne gar-
dent pas un milliard dana lears caisses sans
le faire rapporter; ils achètent da droite et
de gauche, notaunment en Baisse, des quan-
tités de papier bancable & trois mois. Noos
connaissons nne Banque auisse qui en a
vendu Dour un million de franes par un
simple télégramme d'un mot: « Acceptons ».

Il est résulté de cet énorme monvement
de capitaux vers la Suisse une abondance
temporaire qui, & son tour, a produit deux
effets inévitables : la baisse du chang e et la
baisse du tanx de l'escompte.

La baisse do change t,-asçala eat aigoiû-
cative ; elle a réagi sur les changes avec
tons les Etats qui nous entourent et même
avec l'Angleterre dont la livre sterling
li ai s F s & 25.1 B.

La baisse da tanx privé de l'escompte a
amené le Syndicat des Banques d'émission
& réduire da 4 an 3 y. le taux officiel- mais
dans sa circulaire, la Présidence des Ban-
ques a bien soin de prévenir ies banques
qae, lorsqae toat cet argent, qoi noas est
venu poar qoelqaes mois, devra ôtre rem-
boursé cet automne , « il pourrait a'opérer nn
cbsngement assez brusqua dans la «tnition
de notre marché taon* taira. >

Nous voilà prévenu», mais chacun le sa-
vait, de même qae nons savons que lea bé-
néfices de cette situation sont snttont pour
les Banques frontières , tandis qoe les pertes
qai pourraient survenir, plus tard, d'un
change défavorable seront à partager entre
tontes Jes bangnes.

En attendant , en prévision de ce retour,
les banques continuent a recevoir des dé-
pôts à un taux élevé pour qna l'on ne paisse
pas plos tard dire d'elles et mme de la fourmi:

Elle as trou .- a fort déponrvae
Qaand la bits tat vtnue.

Plusieurs émissions ont ea fie a on sont
en vue ces temps-ci ; signalons-en quelques-
unes :

Emission d'obligations de la Société de
conserves alimentaires de Saaion, 600,000
francs, i i}4% pendant les cinq premières
années et 4 % Us 25 dernières années.
C'est de l'imitation du 3 % différé de la
Confédération.

Eauision d'obligations ô % de lt Jung-
frau , ou plutôt il n'y a pas d'émission,
mais placement direct On assure qae tout
est déjà placé à 101.

Emission d'actions des Forces motrices
de Brusio (canton des G Isons); le capital-
actions est da 3 millions, le capital-obliga-
tions de même somme. La maison Alioth est
& la tête de cette entreprise , dont les forces
aont déjà vendues à nne Société italienne
pour les distribner en Lombardie.

L'assemblée générale des actionnaires do
Funiculaire Locarno-ifodonno del Saaso
a approovô les comptes et le bilan; les
travaox sont commencés; ils seront finis
et la ligne ouverte à l'exploitation au prin
temps 1905,
Damiers tour» :
CoofédéraUon 3 % din. 1003 . . . . 05* M» 3V» #\ 99 05
Etat de Friboarg 3 % 86 —
Ville de Fribourg 3 y» 1800, sar&nti

B»r l'Etat 97 _
Ville de Pribourg 3 \, 1902, gas . . . es 75
Banque de l'Etat 3 «A 100 -

» t z % et primée
Btrqae hypotécalre tu lase  3 ift
¦«"¦ ¦", , , , ; , . . . . .  es 50

Trtmw'js do Krlboorg 4 Vs . . . .  101 -
laOtt HôjlUl eantonal. . . " n —• Kribonrg, 1898, de 20 fr- . . .

" 
14 75Actions Calttt h/pote, fribourg. . . 625 —

» Banque eanton. fribourg. , . 030 —
» Créllt gruérieu 655 —
» » agsleole , .  625 —» Tramvtyt de Pribonrg . . . 141 —Escompte officiel des kauguM salasse 3 V, v
* privé , , g, . *

Cbavge «or la franco . . . . .  eo 85
» surlitalte , . . . . . ' . 99 05

B h. ».' I 60; 78 67, 87| 501 701 67| 8 h. m.1 b. s. 40 43 40 67 30 31 1 h. t.B h-1. 50 50 50 31 48 50 a h. s

; itaoKirai
Jnillet / m 2 5; ft 7) 8/ g; Juillet t

Température maximum dans les
24 henres 28*

Température minimum dans les
24 henres 14*

Ean tombée dans les tt h. — mm.
Vent I ¦>***«¦ K**veB' j Force très tUbla
EUt dn del très beau
Estealt du obtemtioai da Svtaa ca&fxal dt Zurich.
T«mpératur« i 8 h. do matin, le 8 :
Pans j». vienne 18»
Rome 22-* Bamboorg 13**
Pétersbourg 13« Stockholm 14»

Conditions atmosphérlqaes tn Europe :
Le ie ai 1 n ua fcar on> êiriq u t a gagné en éten-

due et atteint aujourd'hui  la centre de 'Italie,
alnti que l'Hit de l'Europe. Légère dépression
au Nord. Le tempi ett généralement clair «t
tranquille , tans nutget dans notre pays; la
température monte.

Tempi probable dans la Soltae occidentale :
Bean et t r t - j  chand.

D. PLINCHIIUU.. aérant.

""T"" ~̂
Madame veuve Louise .Tango et ses fila

Emile et "Louis , Monsieur Josepb Jungo et
sa fille, a Givisiez, Monsienr et Madame
Jean Jungo et lee» enfants, & Bœsingen ,
Monsieur Stephan Jnngo et aea enfants.Monsieur et Madame Ltfcmanc-Jungo ef.
leura enfants, a Orandfey, Mademoiselle Cé-
cile Jnngo, ft, Lansanne, Madame venve
Bosa Jan go, a Romont, Monsieur et Madame
Philippe 8challer et leurs enfants, à Fri-
boarg, Mademoiselle Pauline Schaller, à
Lucerne, Monsieur et Madame Eessler-
SthafteT , «. Fribonrg, Monsienr et Madame
Piller-Schiffer, à Fribourg, Monaieiir et Ma-
dame BarUwvl-Schaff **r et leurs enfants, à
Fribonrg, Mademoiselle Pauline Schafter, à
Fribonrg, Messieurs Auguste et Jules Rou-
lin, à Fribourg, Monsieur et Madsme FaUgèna
Frey et lenrs enfants , & Fiibourg, Madame
veuve Antoinette Bugnon-Frey, i Fribo-irg
Monsieur et Madame Koch Schaller si leans
enfants, à Fribourg, Madame Eliat, Coehard-
Schaller et ses enfants, à Fribourg, Mon-
sisnr Fernand et Mesdemoiselles C-Scile et
Rosine Volery, i Lansanne, ha famillea
UUi-Mettr*.ni, à T-anaama- Schafter, Falket Brugger, & Fribourg, ont la douleur de
voua faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Nicolas JUNGO
NÉGOCIANT

leur cher époux, père, frèrej Wu-frèreoncle et cousin, décelé 1̂  fe jnillet 1904 àl'âge de 45 ans, •"-oni des Sacrements de
.'Eglise.

L'eattaj-ement aora lieu dimanche, 10jeiuet, à 2 h. de l'après-midi.
L'office funèbre aura lieo lundi, 11 con-rant. * 8 h., en l'église Saint-Maurice.
Domicile mortuaire : Plaça Saint-Jean,

R. I. *ff».

t
La Concordia

Messieurs les sociétaires sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de

Monsieur Nicolas JUNGO
membre passif

qai aura liea dimanche, 10 juillet, à 2 heures.
MH.  ï. *tP.

7 "*" * ~~
L'office de septième ponr le repos de

Madame Elise WyEBER
aura lieu mercredi, 13 courant, en l'églisede Tavel. Famille Wœber.

"R. I. F».

Monsieur et Madame Alfred Broillat-
Frcelicher et leur enfant, font part à leura
parents, amis et connaissances du décès da
leur cher petit

FÉLICIEN
enlevé a leur affection, i l'âge de 20 mois.

L'enterrement aura lieu, le dimanche
10 juillet, â 1 V» de l'après-midi. Domisilë
mortuaire, rue des Alpes, 19.

R. I. *tP.

Contre la faiblesse
la faiblesse, la lassitude, rien de melîienr nn. .
cJiïft l $Vé^.l'-Mt, CogaaD fcWfcfcw*Golliez. Exiger U marqne dea < 2 palmiers >En vente dans toutes les pharmacies en flacon»de 8 i r. 50 et 5 tr. 214-106

DtpOt uénéral 1 PHiRNAOï 601*1*112 * storit.

BULUMll* aiBTâOEOLOQIQDl

ObterraUni
ta Ltior ttolrt « t t.-**jnlqu da Tiduilgaa i. Frit sar j

Alt i tude 642»
l:..il.ti lit fuit t» <)' H*. U'JUii lut U* «T IT

X>xt S juillet 180«
. ntsautonatTU o. 

Jnillet | 3j li 5, 61 1\ Sj P; Juillel
an.  m. I 161 18. 171 221 171 211 2 1 1  S h. m.
I h s  21 21 21 22 33 25 1 h. s.
8 h. t. | 20| 21 31 22 25 26 S h S.

¦OKIDaTa*

785,0 f- • IJ
ww §- ; J
•"16,0 §- *

Moy. §Fj ||]| I I II H "



Verres de toutes grandeurs
pour conserves

Système Schildlcnecht-Tobler
SAINT-GALL

Verres transparents et trèt ré-
sistants pour fruits , baies, légu-
mes, viande, *tc.

Procédé simple et sans pareil
ponr la conservation dans le mé-
nage. H2734F 2073

Prospectus avoc recettes et
dtsc* iptien gratis.

D.pot Cïtz ulajcp-Crfii-
der, rst d) Itosaast, Fiibc-ij.

A remettre, à Genève
Bon» hôtels, estes, bi-ssse-rles, restararsats, pen-

sions, etc., avec chiffres d'affaires prouvés , prix modérés et
faclUté de payements. Remises de tout genres de commerces
sérieux. Ventes et achats d'Immeubles, vlllss et pro-
priétés de bons rapports , conditions avantageuses.

S'adresser à H. Perrier, régisseur, 8, rne Cbsponnlére, k
Genève. 1963

—- PRIX DE LA. .BOITE s 80 CE*VTIHFS
Mil. Bourgknecht, pharm., Fribonrg ; Garin, pharm., Bulle ;

Robadey, pharm., Romont; Qolliez.pbarm ., Morat ; Bullet , pharm.
Bstavayer; Jambe, pharm , Châtel Saint Dénis. H3159I 1038

CHEMIN DE FER RBÉTIQDB
t (Ligne de l 'Albula)

Ouverture à l'exploitation du tronçon
Célérina-St-liorltz (Engadine) ',

( Le tronçon terminal de la ligne de l'Albula, Célérlna-
St-Morilz (2,6 kilométrât) , sera ouvert k l'exploitation le !

i IO ju i l l e t  1904. Les stations situées snr la dite (
ligne, Gélérlne et St-Sloriti, sont aménagées pour le Î
service des voyageurs, des bagages, des colis express ,1 des bestiaux et des marchandise. <

Coire, le 6 juillet 1901. 2141 H1731Ch
"LA DIRECTION. \!._^_ __.„. ^J

Lundi II juillet , j our de foire
SÏÏR LA PLACE NOTRE-DAME

Vente à prit, tout à fait exceptionnels de blouse»., tablier»,
ttrticles pour entamt», etc. H2812F 2143

' i'iwM fe yt m [Y f fj an^ff!!;
les Tubes de Bouilli». B J ÏUI F| ffl |̂

b
eXi„e!

les Potages à la minute "¦ *l"iffli M iMn HTM" " • - produits
surpassent en qualité toutes Iea imitauoua ; ca qua chacun peut vé-
rifier lui mSme par das dégustations comparativoi. En vente , al eut
frais, chez M' 1' Challamel Mivelaz, 70, rue ds Lausanne.

Le receveur d'Etat du district de la Sarine vendra en mises
uubliaues, mardi 19 juillel procha in, dès 2 h. da l'aprùs-midi , au
aocai âe la Justice de Pair du Mouret EWlSIf 213G 1039

l'ancien poste de gendarmerie du Monret
maison avec jardin et droit d'eau, sis rière Forplcloï.

Les conditions , qui seront lues avant les mises, déposant an
bureau du soussigné, où l'on peut en prendro connaissance.

Le receveur d'Eiat du district de la Sarine :
*.:'.»- MoDttey.

AFIN DE DiaiI-VIaER EES «AVONS !

§rande vente de fin de saisoa l
avec un rabais de 20 %

anr les Blotties pour dame?, jeunes filles et fillettet-
Jupoiis zéphlrs, Robes d'eclacts, Tabliers, Peignoirs.
Matinées — Cols guipures , Cols lingerie, etc.
Se recommande, HS843F 2148

Mme A. GU RTLER ,
•38, ruo do Ljiiwunno.

Ce soir, samedi 9 juillet, dès 8 h.

A L'àUBÊRGE DE LA COURONNE
rue oes Forgerons

CONCERT
donnô par l'ORCHESTRB BBNZO

INVITATION CORDI \LE

mm il mma
Potagers. Serres. Coffres-forts.

Paratonnerres.
Victor BERCHTHOLÎ), serrurier

FRIBOURG 2145

MISES PUBLIQUES
A trendre, ou en eat d'insuccès, tl louer la B2523F

propriété de «La Rottaz »
sise k Ch&tel-Satint-Denln et d'une contenance d'onviron 51 peset

Les mises auront Heu lund i  SU j uillet prochaUn, à 2 h. de
l'aniea-mldl, a. l'IIôtel-de-Ville- de CUtVtel Ba.'.ut -1»-.-*.,'*.

Prendre connaissance des conditions dans l'étude de M. le
pott-Ire Genoucl , « Ch&tel-S«lnt-Deiilt|. 1920-943

Pharsiacies d'oilce
MMÀNCHK 10 JUILLET

Pharmacie U. Cuony,
rue det Epouset.

l'imrmnclo E. Botirg-
bnecht, rue da Lausanne.

Les pharmacies qni' ne sont
Î'.is d'offlee les jonrs fériés, sont
armées dt midi an lendemain

matin.

JEUNE H O M M E
désire prendre des

leçons de français
Adresser les 01X03 k l'agence

de publicité Haasens te in  el Vo-
gler, frib ourg s. H2841F. 8147

JEUNE FILLE
On cherche, pout nn res-

taurant , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande,
une jeune fi l le  pour la cuisine
et le ménage. Gage suivant ap-
titudes 21'.2

Xavier  Schnaldli.
iLûsengartcn ,

Wohlh'iaen (Lucarne).

OLV DEHANOE

UNE JEUNE FILLE
honnête et robuste, ponr aider â
tout las travaux du ménage.

S'adresser à M1**" Emile Me-
noud, Grand'Kne, à. Bo-
mont. H2827F 2130

A VENDRE
toute une installation d'un petit
moulin nouveau syetèmo et k
bas prix, a cause d'une autre
Industrie ; ainsi que 3 vases de
cave, ae 500 a ItOO litres, bien
conditionnés , et plusiourgfûts de
800 «. 400 litres ; planches et pia-
teaux de foyard , poirier , ctrisier ,
frêne, tapln, etc., ets., de 2 a
12 cm. d'épalssfur de bois toul
sec. H24186L 2150

S'adreissr à G. llasler,
Donneloye.

A VENDRE
un potages* i 4 trous et une
poussette à'«jif&ntB.

Adresser les offres sous H 2820F
1 l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler, Fribourg. 2126

absent jusqu à fin août
10,000 paires de souliers !

4 PAiaES DE SOUE1ERS
pour 6 f r .  seulement

Psr suite d'un achat considé-
rable et avantageux, il sera livré
k prix dérisoire : 1 paire de tou-
liera noirs on fcruns , h lacets ,
avec semelle fortement clouée,
façon nouvelle pour hommes-
1 paire Idom p. dames ; 1 paire de
aouliers k la mode, élégants el
légers, p. hommes et 1 paire
idem pour dîmes.
Ees 4 paires pom* O fr.
Il sutata'ladlf'Uêr la 10*agUÔv*.I

sur la commande.
ExpédlHsa coatre rtmbourtemeat

Schuh -Expert KOHA.1VS.
Krabau, IV» 441.

Ce qui ne conviendra pas st.™
échangé Hb70iZ 2116

Pinte de Courtion
Dimanche 10 juillet

C0ICE1T
DONNÉ PAR LA

Mêlé as musHns da EOIçîI& OI

VTM FIN BEAUJ0UIS
' Xl1 N A T U R E L , frui té, Q~ tr.

bonté conserve, 215 litres 0,J
f "  port suo. Koho» gratuit. V.
PBOKORT, prep '- à Villafraachs-sr.-
¦flewiolali Rhôno.. H187X 185n mm TIT» SE HAT

PffiiPsiyKSHÏ i.rj ËÉSSMI

jf*|SÎH

Wm^-AiklMlV I

Avenue de lit* Gare, che/. M. Daler (maison Pilloud)
Rue de Lausanne, chez U"»* Kollep, peintre.

Samedi 9, dimanche 10, lundi 11
Dimanche 17 et lundi 18 juillet

GRAND MATCH AUX QUILLES
AO

Café des Grand'Places
Sommo exposée t 300 f r.

Invitation cordiale. H8P31F 213M033
Le Comité.

LES PERSOMS I Je™"- fllle
qui désirent le placer dans le
commerce peuvent , en suivant
la méthode au prof. Baud, acqué-
rir en an mots, asutn ae
déplacer, les connaissances
pratiques nécessaires, mises i la
portée de tout , et obtenir le cer-
tificat conunevclal qni a
permis k ou grand nombre de
personnes (Dames et Messieurs)
de se placer comme compta-
bles, cor respondants,
calsdlères, dans d'Importan-
tes maisons, en Suisse et k IV'-
trangei. — DMnandti lt» T»n-
saignemen u complets, qui seront
fournis avec les noma et
adreanea det élèves placés —
QBI aaa 'ede NUI-MH —.

Ecrirejusqu 'aa 10juillet : prof .
Baud. IO , Place des Phi-
losophes, Oenève. 2059

On demande et offre
pour bétel-pension , café-braste-
Tte, b-ùSta*., ¦mti»'-.Ti avourgM/ite,
ferme, etc.,

pour Suisse et France
ouislulère. fille à tout faire, som-
meil ' .c , fille ds chambre, de
cuisine, d'office , bonne d'enfants,
cocher, portier , vacher, charre-
tier, domestiques de campagne
des denx Bexes. — S'adresser .*
A. Hfcebr-Rldoux, placeur ,
52,ruedeLBU8anne,Frlbourfi;.

Joindre S0 centimes, timbres-
pour réponse. H91F S87

A vendre une

maison de rapport
dans la quartier Beanregard.

Adresser les offres soua H2S33F
à l'agence de publicité Baasen-
slein et Vogler, Fribourg. 1783

LOTION TULIPA
Ce préparant se baie eur des

études médicales et agit surtout
contre les maladies et la ohnte
des cbevonz. Les pall ie*lea dls-
paralstent da suite. Let effets se
Eroinlsent quelquefois déjà an

out d'une huitaine de jours.
En dépôt cher: 1780-891

M.Berwanoef , coiffeur)

im mrj .  AFMBODEG
» Boiet » )

A. louer on

rez-de-chaussée
composé de trois pièces pouvant
8erïirdemagn8ln ,deIogomentou
ponr uns Industrie quelconque.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, f r i -
bourg; sous H2331F. 1760

SAGMMMEde. "cIasse
M» V* ItAISIIV

Reçolt dos pensionnaires i
toute époque.

Traitement des maladies des
dames. 1181

Consultations tout 18» jours
Costort modema |

Bains. Téléphone.
I, rie ds h Tonr-da-l'ua, I |

«EniÈV-g j

Comptabilité BtfSSs
américaine Frisch, unique dant
son genre, enseignée par det
leçons écrites. Succès garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cer-
tificat» H. r*r/tcfc , expert comp-
table. Zurich. H. H4Û0SZ 63

OIV DEMANDE

un ménage
t ans jeunes enfants, dont l'homme
aurait déjà une occupation et
dont la femme servirait de con-
cierge et aurait l'entretion da
j ardin contra gage, logement el
légumes. — S'adres. i M. Tolile
de Ii!<• ¦»» y, villa Saint-Léo-
n&rd, PrUiQupg, Suisse.

Comptabilité commerciale
A. Benaud, Chaux-de-Fondi
SU pseet , rtllé, 2 fr RO 43

avise son honorable
clientèle de la ville et
des environs que, dès
samedi, 9 courant , son
magasin, rue des
Epoucea, sera dé-
placé*

Grad'Riie)F8
Ellelblfattégalcment

lavoir qu'elle a dû éta-
blir deux nonveanx
dépôts pour pouvoir
suffire ft sa nombreuse
clientèle. eiai-lôsa

dant la Suisso allemande comme
volontaire,. — &'«.<".sssur e. E.
Stttdlln. confiserie et Café cen-
tral , Schwyz. 2131

On cherclieponrColre
i imn

dans une ancienne agence¦l'oshuranco.
fixcaiiente occasion pour on

jeune homme ne tachant pas
encore parfaitement la langue
•mem&nàe.del'apprHi ira. Rétri-
bution annuelle pendant les
S ans d'apprentissage.

Aii\s les offres , Caso pos-
talo , 1U72 , C-oIre. .212a

Les chaussures sar mesure
pour U vII'.c , lo tgort,«t U. MD-
tagne, ainsi que les réparations
en tout genres ttront faites soi-
gneusement, chex £119
JulienGUsg0Z,cordonnler

RUE DU TIR, /V° 13
'- ; . ' ::; ';:! (OU \\tll ('lt! tl ( X . ; ' ,:(

A imim
pour le 25 juillet , le 1877

magasin
de musique , rae de Lau-
aanne, avec ou sans le 1 * ¦• étage.

Maison à vendre
M. Oaear Deraler. pler-

r is t.!, i. l'Htavay o. ç, v«udia. t\\
mises publiques, tous da favo-
rables condilions da payement,
la maison qu'il possède en dite
ville. H339E 2114

Ce bâtiment , situé rue de la
Oare. est en très bon état ; Il
conviendrait spécialement pour
Industrie horlogère. pension , etc.
Les mises auront lien la Inndl
11 juillet prochain, à 2 h.
après midi, à 112,H. I de la
Flenrdelaya.àKwtavaycr.

On cherche pour (ont de
suito uno forte 21C8

fULt
propre, sachant nn pou cuire,
£our un petit m 'nsge. S'adresser

SI***» EgU-Flscber, Stein*
bnchstrasse, 17, "Lucerne. I

lâ ^BOS ff «rIJ T -̂»
L» Marque des Connaisseurs

Execntlon de travanx ft
la main, en tous genres, ainsi
qua l'enseignement àe la
broderie anr note il VAS di-
verses couleurs. B8778F 2095

Mme M. MAASS
Maiaon Singer, IU"*» étage

Grand choix d'ouvrages
manuels. Réparations de cha-
suble: , bannières , drapeaux , etc.

BON PIANO
à vendre , faute d'emploi, à bas
prix. — S'adresser ft l'agence de
publicité Haasenstein et Voglar,
a Bulla, tous HS26B. 2003

Vinsde Bonrgogne
E, Langeron

Savigny- Les**- Beanne,
Cfl'.e d'Or, accepterait" agents
sérieux. U1799X OW

CHARCUTERIE
La G O U 0 3i gnëe av i so  l 'ho-

no rab l e  p u b l i c  qu 'e l lo  t i en t
un dépôt de la véritable
c h a r c u t e r i e  de Payerne,
88, r u e d u  Pont-Suspendu.

1721 Veuve Baettig.

Alpinistes. 1 Voyageurs 1

RnnrinriTiiH**»SJ an sa w j f ,  w rai lia "ifl
(nom et marque dépotét)

vous rendra srrvice dans vos
COIïSO» -, emballage pratique ;
rion da sup érieur pour les pieds
b!cseé3 - protège la peau conlre
la réverbération da la neige et
en guérit les effets. Kn vente,
en tubes : toutes les pharmacie? .

La Gazette Internationale il-
lustré», k Genève, demanda des
correspondants. H6717X 2010

TRJITEHEBT DES YAR1CES
DES MAUX DE JAMBES

et des maladies de la peau
n**» fi/vcox (uiotiséi)

Ttnssslèrt 9, tn 2"; Genève
| 40 années de succès

Il no sara répondu qu'aux
lettres affranchies et conte-
nant nn timbre pour la ré-
ponte . H6Ô46X 1687

La »lp flo chocolat Cailler
A BROC

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

Se présenter personnellement à la
Fabrique. 2080-1003

F. !.. Cailler (S.A.,
L'administrateur délégué : CMLLEB.

• me m. mm me, w » K < « »X V r"^W"»»fHt*"Ui>t*V<f^ *t»Vl»VJ

| COMMERCE DE VINS ET UQUEDRS [
1 SpécIaUlô de fin da Yally et vins d'Arbois (

; SL \Wi-Jm, im.
Vin blanc, beau gris du Piémont, ft 35 fr. Phscfoiilra '

» • d'Eapagm, » 32 » » |

( Futaille à diaposition H*»J*F 716 I

AUX CHARMETTES
Dimanche 10 juill et

ù, 3 y, iieur-os et 8 Vt ïieures d.u aoir

CONCERTS
DONNÉS PAR

la PHÏLàBMOMCA ITALIENNE
ENTRÉE LIBRE 2125

Pour fio de saison
Grand rabais sur tous les ar-

ticles d'été, soit Nouveautés
et Impressions, etc. 2112 „,„

G. KEMM-ELLENBERGER
^5-S, ^ont-Mûre , 155

REPRÉSENTATIONS POPULAfRES
Casino-Théâtre d'Estavayer-Ie-Làc

ALCOOL ET PETITE VILLE
Scènes de mœurs locales en un tableau. 3 actes et i épilogue

Par L o u i s  THURLER 1818909
Musique de Jules MAR?.. 1ER* . Décors de Mad, L. ELLCA.SS

Représentations les 23, U, 28, 31 joillet. i, 1, 8, 11 août 1904
PRIX »E8 PL.ACES s PR. *7.-, 5.—, 4.—, 8._, »._
La location ett ouverte poor toutes les représentations & partirdu f O jnillet. 8'adresser au Comité. Les jours de représenta-tions, le» places sont en vente au Casino. 4 partir de 11 U du matin.

S ^^^^
5&ff*n^^

oUïS
^^W 

m

S WÛlABnB--GO
D-JTTE-ANEMlE^ff; .§

^r*JVSPEPSlE*JlAL.'DI£â CUT,'J.aS-tTC«ra f̂te f ^^^m ^m  &

ARTICLES SANITAIRES I
Caoutchouiss amèrloalnt, qualité extra, artiolta lea
plus divers. Grand choix d9 clysoirs. Coussins k
air et & eau. Douches nasales. ïrrigateurs. Lance-
poudres, ett. if/is

m. SCH AéRER , S. A"*, articles sanitaires
BKKtTB '

Grand assortiment de cafés verts
D'IMPORTATION DIRECTE

CAFÉS BOTIS
Par un procédé absolument nouveau

en vrac (ouverts) et en paquets de 125, 250 et BOOgramw^g. |1749y874

Arnold Kaeser
148, RUE DU TILLEUL, 148

Ma maison n'a pas de sueoy.rsalc


