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te conllit /ranco-germanigue s'aclie-

atne vers sa solution.
On crott -«<& <_** v* gw.-._.__-*_..

tançtis déclarera qu'il accepte la réu-
*oJi d'ane conférence internationale,
"isqU6 l'Allemagne reconnaît , en priu-
;- Pe à la France ane situation qui exige
Ïspéci-Ies garanties au Maroc.

ifi Lokal Anzeiger de Berlin assure
9 \& piince de Biilow a refusé de dis-

Lr préalablement le programme de la
férence , parCe que la confôrence

Brait uno simple farce si elle devait
ealement enregistrer des décisions pri-

devance ; néanmoins, l'acceptation
9 l'idée d'une conférence parait cer-
I_B_. P4108 1™ Persontte en France, dit
, Lok al Anxe iger, ne doute de la
,y»nté de l'Allemagne.
Le même journal se fait télégraphier
. pyis que, aux terrasses des cafés et
léme chez les marohands de vin, le
ablic est satisfait de la solution de la
pa. ¦ ' • " ._ •-

Les journau x américains, toujours
loncieux de grandir leur président , di-
ent que M. Roosevelt a été informé
me la France consentira à se faire re-
irésenter à une conférence internatio-
iale et que l'empereur Guillaume a tott-
oats tenu le président Roosevelt au
:oorant des négociations avec la France,
jf. Rooaevelt a fait son possible ponr
mpôcher la situation de. s'aggraver.

Les Anglais seront peut-être les seuls
i n'être pas con .en .s de ".oir la situation
l'éclalrcir. .

Un correspondant spécial du Journal
aconte que, au banquet offert à Alger
_r M. Jonnart, gouverneur de l'Algérie.
a principal invité, lord Beresford , "Com-
aindant en chef l'escadre anglaise de la
léditerranée , formula le vœu que « les
liciers français et anglais fussent ap-
ie.t.3 à faire bientôt plus ample con-
îaissance ».

Le même témoin ajoute :
Tandis que dans le monde offloiel Us _cr.nl -

Mtstlo.s amicales ne sortaient pas de la ré-
tro diplomatique , dans les récep tions partl-
-::. ..• : , les officiers anglais donnaient libre
onr» - lent» sentIme-tts. Abandonnant, leur
ligne national , Us devenaient d'cne exubé-
ance il-gallère. L'au d'enx, au cours d'une
o-T-.J_t.o_ . ie cercle, dUait textue.lement :
Poarquoi attendre encore dix ans, puljque
i gaerre est Inévitable et que nous sommes
m prêts t Vous, Fratçais, gardez voire frofa-
..•«; nous socs chargeons da reste. Et ce
¦-_ •¦_ _ reflétait les lentlcnents de la grande
i.'orité des officiers anglais. Un autre sjoa-
ilt : < Noas ne voulons plus, sl la gaerre
•late, qu'un seal canon prussien subsiste sar
i mer. »¦v.: '.r. '.i Beresford crat pourtant devoir
ilaier et tempérer l'emballement de ses o !&•
itn et pailler même l'importance qae l'on
tirait pa attacher k son premier toasl. C'esl
tn-iqu 'aa cours du banquet offloiel donnée
or. -a calrasié Bulwark, 11 faisait valoir
urtoat l'importance, an point de vae com*
'«roi si, dei bonnes relations franco-anglaises
al auraient poar résultat l'évolution pacifique
s toute l'Europs civilités. Ces paroles tempe-¦¦¦:_ - '. les ardeurs belliqueuses ds quelques-

une dépêche de Saint-Pétersbourg di»
ue, à l'état-major général, on oppose
la démenti formel au brait solvant le-
-el le général Kouropatkine aurait été
lé oa grièvement blessé au cours des
pérations militaires.
Maia le brait court dans la capitale

isse que .'armBe de Kawamura, dont
- troupes out récemment pris et occupé
'rnoso, continue à marcher vers le
lord-est, dans ]a direction de Ningouta ;
W Japonais approcheraient de cette
die et menaceraient la voie ferrée
^-rbin-Vladivostok , dont ils ne se-
tient séparés que par une distance de
5 milles.
Un télégramme de l'agence anglaise¦Maa annonce que les Russes viennent

» détacher 12,000 hommes àe la garni-
un de Vladivostok pour s'opposer aux

progrès de la sixième armée japonaise,
commandée par Hasegawa, qui, forte de
100,000 hommes, s'avance du Toumen
vers le nord est de la Corée. -

La présence de forces ennemies aussi
considérables dans cette région cause
une vivo inquiétude à l'état-major
russe.

D'après une d.pôche de Pékin , la
Chine commencerait à s'engager dans
une voie de réformes progressives des-
tinées à amener, d'ici à douze ans, l'éta-
blissement d'un gouvernement consti-
tutionnel.

L'influence japonaise se fait sentir de
plus en plus eu Chine, et la fusion des
deux pays s'accentue chaque jour da-
vantage: 2641 étudiants chinois sont au
Japon en ce moment. -

On sait en outre nno, dès le mois de
janvier dernier, la Chine a promulgué
pour son armée une loi de réorganisa-
tion, visiblement inspirée par les prin-
cipes japonais. 

A la Chambre française, la com-
mission de la, loi de séparation a ac-
cepté un amendement tendant à ajou-
ter la disposition que l'enseignement
religieux ne pourrit être donné aux en-
fants, âgés de 6 à 13 ans. inscrits dans
les écoles publiques, qu'en dehors des
heures de classe.

L'ÉVOLUTION DES SCIENCES
L'éminent savant catholique M. de

Lapparent, fait actuellement, à l'Uni-
versité catholique de Paris, une série de
tenfêrences scientifiques qui' offrent, au
point de vue de la défense religieuse, le
plus vif intérêt.

Nos incrédules modernes opposent
chaque jour la science à la foi. La foi,
a les entendre, est frappée à mort. C'est
la science qui l'a tuée et qui la rem-
placera.

Dans sa dernière conférence, M. de Lap-
parent a précisément démontré l'évolu-
tion, c'est-à-dire la relativité , la fragilité,
la contingence des théories scientifiques,
qui sont regardées à fort comme le do-
maine propre de la certitude

Il est des esprits, dit-il, qui se can-
tonnent dans le domaine des faits ; ils
refusent systématiquement de dégager
des résultats de l'investigation scienti-
fique les grandes notions d'ordre et de
finalité ; ils élargissent sans cesse le
champ de l'inconnaissable. A côté de
ces agnostiques, d'autres prétendent ne
recevoir que l'autorité de la science,
seul terrain des affirmations possibles;
ils attribuent ainsi à leurs hypothèses
une certitude qu'elles ne comportent pas.

Une revue rapide de l'évolution des
doctrines scientifiques dément cette il-
lusion. A c J té d'un labeur admirable et
de résultats merveilleux pour la mise à
profit des forces do la nature, on cons-
tate la perpétuelle instabilité des théories,
l'impossibilité de pénétrer jusqu'à l'es-
sence des choses, 1* mise en discussion
continuelle de ce qu'on croyait défini-
tivement acquis.

La crise des sciences mathématiques
nous fait assister à une levée en masse
contre les anciennes doctrines qu'on
croyait intangibles.

On découvre des postulats qu'on n'a-
vait pas encore aperçus ; on se demande
s'ils oat una valeur Intuitive ou'expéri-
mentale. Tout cela est disséqué par une
critique impitoyable. On voit apparaître
des géométries nouvelles.

Les notions de grandeur, de quantité,
do nombre, de distance, éprouvent de
telles' vicissitudes qu'un très petit nom-
bre de savants peuvent prétendre au-
jourd'hui en avoir une idée nette.

^L'incontestable perfectionnement de
l'outil marche de pair aveo ace incerti-
tude croissante en matière de principes.

Une confusion encore pî'-i g'ande se
présente en mécanique.

L'astronomie, à la vérité, n'a pas
changé en taut qu'application de la
mécanique rationnelle au mouvement
des astres. EUe a dû cependant renon-
cer à son dogme de la stabilité du sys-
tème solaire.

Mais elle a subi une transformation
complète par l'emploi de la photographie
et du spectroscope.
^ On a constaté, en effet, la variabilité
continuelle de la carte du ciel qu'on
croyait fixe.

L'analyse spectrale a montré que
beaucoup d'étoiles qui paraissent sim-
ples étaient formées de deux astres qui
gravitaient l'un autour de l'autre. Et
même ces groupes binaires sont plus
nombreux que les soleils simples.

Les comètes ne sont pas indépendan-
tes du système solaire, comme on le
pensait, elles lui sont au contraire in-
féodées. On a éprouvé des déconvenues
dans le retour de certains essaims
d'étoiles filantes provenant de leur dé-
composition.

Lagrange disait : « Il n'y a qu'un
Ciel. - Mais ce ciel qae Laplaoe déclarait
ôtre absolument fixe est continuelle-
ment variable ; il est uu mouvement et
comme en vie, '

La physique est en pleine évolution.
L'éminent conférencier * cite comme
exemple la théorie de la lumière.
j Les deux hypothèses de l'émission
et des ondulations ont été proposées
par Newton et par Ilnyghens à peu
près à la même époque, en 1704 et
en 1690. • -- • - - »
- Dès 1802 avec Young. mais surtout
de 1815 à 1827 avec Fresnel. la théorie
des ondulations triomphe sur toute la
ligne et semble désormais assise snr
des bases indiscutables. L'expérience de
Foucault démontre enfin , en 1850, con-
trairement à l'hypothèse de Newton,
que la lumière se propageait moins vite
dans l'eau que dans l'air. La question
parut dès lors définitivement réglée; ct
voilà de cela cinquante ans.

Or, il y a nne vingtaine d'années,
fdaxwel devina l'identité des phéno-
mènes lumineux avec les phénomènes
électromagnétiques. En 1888, Herz par-
vint à réaliser expérimentalement des
ondulations semblables à celles de la
théorie. Il n'atteignit cependant pas l'in-
tensité lumineuse, car il ne produisait
que 50 milliards de vibrations par
seconde et il en faut dix fois plus pour
impressionner notre rétine en orangé.
Mais ses ondes ont d'autre part toutes
les propriétés des ondes lumineuses,
réflexion , réfraction, diffraction , polari-
sation.

Depuis lors MM. Lorentz et Thomson
ont montré que lés courants électriques
étaient dus à un transport réel de parti-
cules, les « ions » ou « électrons -, ce qui,
combiné avec les nouveaux rayons ca-
thodiques et les propriétés de la matière
radiante, entraîne la résurrection des
corpuscules lumineux de Newton. 11
s'agira maintenant de concilier ces pro-
priétés avec les phénomènes périodiques
qu'on attribuait aux vibrations, de
1' « éther _¦.- •

La conception de l'éther lumineux im-
pliquait précisément une de ces contra-
dictions signalées plus haut et qui aurait
dû choquer dès le début. Il fallait doter
le plus délié de tous les fluides d'une
élasticité supérieure à celui du solide le
mieux doué de cohésion.

La transformation actuelle était donc
souhaitable au point de vue philosophi-
que ; mais elle atteste combien l'affirma-
tion doctrinale était prématurée. ...

- ¦ ¦• * s>

La chimie est en proie aux divisions
qai mettent aux prises le camp des ato-
mistes, d'un côté avec celui des thermo-

chimistes, de l'autre avec celui des
thermo dynamistes.

Ces derniers ont été amenés par
l'obscurité de certains phénomènes de
dissociation à ne plus admettre que la
conservation de l'énergie sons sa forme
la pins générale, énergie mécanique,
calorifi que, chimique, électrique, phy-
siologique. Il est des cas où la conser-
vation de l'énergie n'est pas facile à
constater, car est-on bien certain que le
système considéré soit réellement isolé ?

C'est ce qni a fait dire â M. Poincaré :
« Il y a dans tout phénomène quelque
chose qui demeure constant. -

Toutes ces difficultés font ressortir
l'impuissance où serait la science ac-
tuelle de se prononcer snr la constitu-
tion des corps.

La même impuissance est accusée par
les ardentes controverses qai divisent
les minéralogistes, à propos de l'inter-
prétation qu'il convient de donner aux
faits de la cristallographie. •

Dans los sciences biologiques, révo-
lution n'est pins du tout comprise à la
manière de Darwin, mais prête à des
conceptions qui se rapprochent singu-
lièrement de l'ancienne doctrine des
créations successives.

Rien n'est plus obscur aujourd'hui
que la phylogénie des êtres, dont, il y a
quelques années, on dressait avec tant
de confiance les arbres généalogiques.

M- de Lapparent aborde enfin la géo-
logie et avec la compétence particulier.
que lni donne sa spécialité, il signale
trois découvertes toutes récentes qui
ont modifié profondément les idées ad-
mises sur le carbonifère, sur les soulè-
vements alpins et enfin sur les glaciers
Scandinaves.

Dans la formation des Alpes, il y a eu
des cheminements souterrains de roches
à cinquante et même à cent kilomètres
de distance. Les glaciers ont transporté
beaucoup plus loin encore, d'énormes
paquets de terrains qu'on avait crus en
place, mais la sonde a démontré qu'Us
reposent sur des formations plus récen-
tes. La chronologie des phénomènes
glaciaires du Nord se trouve ainsi brus -
quement remise en question.

Et l'orateur , réservant à sa propre
science le jugement le plus sévère,'dé-
clare en terminant que la géologie est
moins que toute autre science en me-
sure de formuler des affirmations cer-
taines et d'intervenir, en raison de sa
certitude propre, pour tenir les croyan-
ces religieuses en échec.

CHROHIQUEDES CBUB-BES
Berne, 38 jui n.

L. téaatoo de U droite k Friboarg. — Hom-
mage à l'actloD sociale de M. Decortios. —
Tournois aox Chambres.
Le fest ival de la droite avait, cette

wmée, one ..g-ificat..a vaxticoh-ère. En se
donnant rendez vous à Friboorg, les mem-
bres du groupe conservateur-catholique de
l'Assemblée fédérale obéissaient à un double
sentiment. Ils tenaient & se ressembler une
dernière fois eu une familière causerie,
«ous la prè. iden ce de H. Décor ..lis, qui va
bientôt quitter le parlement pour occuper la
chaire ùe -'histoire de la _.v_-i_-_M>n à l'Uni-
veraité de Fribourg. Les représentante de
la Saisse e_ .th.li.in _ voulaient, en même
temps, donner un public témoignage de
sympathie au canton de Fribourg, à ses
autorités et à leurs collègues fdbourgeois
des Chambres.

Cette double intention se -.gage .dea
divers discours prononcés dans celte fra-
ternelle .éunioii, sous l'agréable rotonde
des Char mettes.

Qa'ii me soit permis de souligner tont
particulièrement les paroles de H. Schobin-
ger, président du Conseil national. Le ma-
gistrat de Lucerne, l'avoyer de l'antique
Yorort de l& Confé-èratl-n,s'est plu d'abord
à relever la progressiste et sage politique
du goavernement de Friboarg, dont les
œuvres se manifestent de tontes parts sur
le terrain économique et social. Easuite

H. Schobinger a salué, en V. Deenr tins, l'un
des plus anciens membres du Parlement
fé.érs), dont il fait partie depuis vingt-
quatre aos. Notre collègue, dit-il , a eni.i
quelquefois un chemin qui ioi était partfcn-
lie. et il & obéi t l'élan de BS propre initia-
tive ; mais nous pouvons dire qu'il a été rua
prêeurteor et qu'il a frayé la vole où doit
marcher on parti catholique désireux de
n'être pu en retard dans la solation dea
problèmes sociaux du temps.

Cet éloge de l'aetioa sociale et novatrice
de If. D- _ urtins a d'autant plus de valeur
qu'il v_ c _t da représentant le plus aotorisi
de la S-tisse conserratrice.

L'héritier de la politique traditionnelle
des cantons catholiques tend la main an
protagoniste deB idées nouvelles en matière
de politique sociale.

* •
Une séance orageuse attend!, demain , le

Conieil national II y anra lutte, & coups de
textes constitutionnels , à propos du recours
du télégraphiste zaricois Sp_e-tni, destitue
par le Conseil fédéral. Les socialiste ne
manqueront pas de donner avec ensemble.
La commission est elie-méma divisée. Lea
membres de la droite qoi en font partie, en
partic-li. r M. Dtucoart, sont d'avi. de tou-
tenir la compétence des Chambres, d'accord
avee H. Studer , de Wint-ithoiu-.

Plus pacifique, le Conseil dee Etats a
néanmoins ses alertes et ses incidente. Au-
jourd'hui, un earps-1-corps _'e_t -ng&gâ entre
M. de Chastonay et M. le conseiller fédéral
Deucher. Le dépoté valaisan a revendi qué
eu fivear des vig-ci-ns ct des .-..logera,
qui exposent leurs produite fc Liège, la même
subvention fédérale que celle accordée au
-cslptesrs sor Wu de VObetlani.

D.us son message, le Conseil fédéral a
allégué un lingaliir motif en faveur de
eette inégalité de traitement < Il faut tenir
compte, dit-il, que les exposants horlogers
et v-tic-lte-T- Be trouvent dans uae tonte
a-tra et meilleare situation qoe les expo-
sants sculpteurs sur bois. >

M- de Chastonay et M. Peterelli n 'ont
pas admis ee brevet de richesse octroyé aux
cultivateurs de la vigne et antres travail-
leors toat autant condamnés à gagner lenr
vie qne les e cuir , teur a de Brienz.

CONSEIL NATIONAL
?." -_. _ _ - _ ¦. de H. _: __.:. ._ ;__ , j : . _ ._ __ .  •

Séance du iS juin tSOS -
CODE CIVIL f  suile). — he chapitre dss bin*

de /amitié , art. 345 SÔ7. est mis en di .c_.slo_,.
il. Bûcher (ait et notite la proposit ion de

sa.primer l ' init i tutloa des asiles de Camille,
c'est-a-'dire les art. 359 k 3S7. Lu besoin ds
cette institatioa , dlt-U ne se lait nulle part sen-
tir es Suisse. Bn __D_ér>que , pays d'origine de
cette innovation , une réaction se produit eon-
tre l'asile Inaliénable. Dus le canton de Lu-
cerne, l 'étude de cette même qaestion a condalt
à un résultat négatif. Le crédit d'an pays na
peat que son-Belr de l'iaslléasbilllé i une par-
tia de son territoire. Les art. 3-9 k 337 sont
parement dlcoraUfs et dépourvus de toate
utilité réelle.

M. Schmid (Lacerne) : L'oppOSlUoa de M.
Bscber se comprendr-tt sl la const i tu t ion  des
asiles de famille était rendne obUcatolre, maia
es n'est pas le cas. Les articles contestés lais-
sent la porte oa T erte i des besoins qai surgi-
ront peut être qaand lls pourront trouver sa-
tisfaction.

ti. ScAerrcr-Fù/lemaiia _<.___*{ .«aleaeat 1*
propoposltlon Bûcher. 11 invoque le t_mol -
cnego du D' Meyer, qai attr ibue k l ' Inst i tut ion
des asiles de famille une partie de la prospérité
agricole des Etats-Unis.

M. Brenner , conseiller fédéral. — Le Conseil
..déral voulait simplement aatorissr les can-
tons a organiser V aalle de famille, nuls la com-
mission a biCé cet article et n'a persils aox
cantons qae d'édicter des dispositions complé-
mentaires de celles da projet. Je maintiens la
proposition da Conseil fédérai.

M. Greulich te prononce ponr ls rejet
Ls proposition Hacher  est écartés.
La proposition de M. le conseiller fédéral

Brenner est adoptée par 51 voix contra 37.
L'art- 359 est donc rétabli avec la teneur sui-

vante : « La législation cantonale pourra auto-
riser la fondation d'asiles de famille et eu régler
l' orgsn.saUos , -OUî I .serve de» dispos...---, ci-
après. »

L» discuss ion da droit de ramllle est ainsi
terminée, sons réserve des articles renvoyés à
la commission». Ul . . .

M- Huber rapporte sar les nouvelles propo-
sitions de la majorité de la eommisslon i l'art.
295, propositions introduisant deax noaveanx
articles _95ftis et 295/er.

M. ilotta propose le r-Jet de ces artl-lea
-_ '.' _ •'•- .' - et S9£._r. 11 reproche aax deux premiers
paragraphes de Vart. _95»is de répéter Inutile-
ment ce qui est déjà dit ailleurs. Quant au trol-
siôai. paragraphe, 11 sort da domaine da droit
civil.



L article 295 bis a la teneur solvants :
« Les parents qui , en raison de leors occu-

pations ou poar d'autres motifs, ne peavent
pu surveiller leurs enfants, ni pourvoir k
lsur éducation, sont autorisés à les placer dana
as asile d'enfants d'ace manière peramneate
ou. temporaire.

< L'autorité tutélaire a le même droit et elle
peat l'exercer même contre le gré des parents
lorsqae l'enfant est exposé aa danger d'être
moralement abandonné.

« Les asiles d'enfanti établis oa subvention-
nés par les communes sont tenus de recevoir
les enfants qui se trouvent dans ces condi-
tions. »

MM. FriUcki et Scherrer-Fullemann défen-
dent les propositions de la majorité de la
commission.

M. Odier. — Comma M. Mott» , Je recommande
le rejet dss propositions de la commission k
l'art. -95. Le cola civil n'a pas besoin de dire
que les parents ou l'autorité tatélalre peuvent
placer des mineurs dans des asiles d'enfants :
cela est achats par ailleara et le code civil ne
saurait organiser non pins lu uliu d'enfants,
cela n'étant pu de son domaine.

La proposition de M. Motta (minorité da la
commission) est adoptée par 58 voix contre 42.
En conséquence le projet du Conseil fédéral est
main tenu  sn ce qui concerne l'ar t .  295 et lu
propositions de la majorité de la commission
(art. -95 nonveau , art. £95... et ter) sont
écartées.

Le Conseil naUonal a ainsi adopté lu livres
relatifs aa droit des personnu et au droit de
famille, à l'exception de la t u t e l l e .  Cette portion
da projet da code ut soumise aux Etats.

La séanoe ut levée k 1 b. IS.
Ordre da jour poar jeadi : Qutlon et coup

tu des chemins de fer fédéraux. — Recours
S_ a.hni.

LA. MORTALITÉ IH.A _ .TI _ E
Bruxelles, _ »_> .-- i««.

Le code de nos lois sociales belges va
bientôt s'enrichir d'one loi nouvelle de la
plos h aa te utilité et , comme to at es les bonnes
mesures législatives qui aont appelées i
faire da bien sans faire da brait, celle-ci
aura été di.ea.ee et adoptée par nos Cham-
bres, presqae à l'iosa da grand public. Il
s'ag it d'one loi réglant l'assurance contre
ia mortalité infantile.

L'assurance sur la vie est sans donte one
menreilleuse invention. Daos le moode
ouvrier spécialement, elle B tinta le poisson-
meatl'esprit d'épargne et de prévoyance;
elle «opprime on des pires aléas qoi poissent
dérouter l'existence d'one famille. Si on la
comprend sans peine qaand elle tend à pré-
venir les résultats terribles de la mort d'an
père, oavrier ou employé, mort qoi enlève-
rait an ménage presqae toates ses res-
sources, oa la mort d'one mère dont le
travail contribue i. affermir le bu d get , on ne
la comprend pas, qosnd elle se porte sor ia
tête d'on enfant noaveaa-nè qui n'est jamais
nne ressource et qui peat-ètre one charge
t rès lourde pour la famille et on doit la
proscrir e et la condamner qaand on sait
comment elle fon c .ionne dani. la pratique.

Avec la prime payée par les sociétés
d'assurances, le pauvre donne à soo enfant
lies funérailles décentes. C'est le seul bat ,
la senle j ustification des assurance,  infanti-
les. Or, dans les milieux panvres où l'assu-
rance eat eu hooneur, les funérailles dea
petits enfants coûtent an maximum de vingt
i, trente francs, souvent moins, car à l'église
tont est gratuit pour Us indigente et li
prime qae rapporte l' assurance est de cent
oo de deax cents francs, somme relative-
ment énorme poar ceux qai doivent en bé-
néficier !

Anssi, qae noas enseignent  les faits?
Ceat nn usage dans bien des ménages labo-
rieux de confier leurs toas jeunes enfants a
ce qae l'on appelle, a la campagne, des
« ncurri-ietB *_ lesquels ae contentent de la
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£e §êve de <gatrice
J-_»

Jean KERVALL

Quand lu Jeunes gens descendirent , ils t rou -
vèrent  Mme Lasto yrati debout.

— Pourquoi t'ôtre levée auul tôt, demanda
Patrice t

— Mon enfant, j t  voulais voas adresser, k
tous denx mu recommandations. Je roatcoaâe
l'un à l'antre. Agisses prudemment dans votre
excuTsion. Ne vous aventure! pas-

— Soyez tranquille, Madame, Je me ebargs
de morigéner cet entêté s'il s'écartait des sen-
tiers accessibles k tous, répondit Théophile
gaiment.

— Je t'en prie, mère , aie l'esprit en quiétude,
noas serons sérieux et sensés, nous te le pro
mettons.

Un mois auparavant , Patrice eut p e u t - ê t r e
prono-Cé les mêmes paroles, mais le ton aurait
été différant.

Ce matin---, il avait dans la voix touteladé-
fer--.ee filiale, toute la douceur nécessaire pour
calmer les inquiétudes maternelles, mais son
œil brillait d'une Impatience presque imper-
ceptible qnl n'en existait pu moins.

.il calmait la mère et il pensait à la Jeans
fltie • . n '1- allait rerolr.

Sut le seall de Bsaumacolr, Mme Lasteyran
répéta e-ieore :

— Pas de témérité. Beaucoup de prudence.
— Nous serons prudents.

modeste rétribution de cinq francs par moi..
D'antre part, moyennant  noe cotisation de
quelques cent imes  par semaine, on esBure
l'enfant jusqu'à l'âge d'un an, en vae, je le
répète, des fr. .i . è f e altsla des fanerai!]».
Plus généralement on assure l'enfant sans
l'envoyer chez un noD.rrk.er. Si le petit vit,
tant mienx pour la compagnie qui ne cher-
cha pas â payer des primes et tant mieux
pour les parents qui dans l'ensemble sont
trè. attachés aux f ru i t s  de leors entrailles.
Si l'enfant meort, c'eat évidemment triste,
mais tost a'eat pas perd!?. Or, voyez la
tentation d aus les ménages panvres, cù l'on
se persuade censément  que les plos heareax
ne sont pus cens; qai restent , mais cenx qoi
s'en vont, tentation non paa de tuer (les
mon.très sont heureusement rares), mais de
ne pas mettre tous les soins qa 'on pourrait
_. retenir en ca mon-iB les pauvres reli .s
malbeoreaz.

Un doc teur  gantois a établi uae statisti-
que d'après le.quelle , sur 141 décès d'enfants
assurés , 140 se sont produits avant  qae
l'assurance ait couru uoe aooés entière. Le
Hl»» enfant n'* sorvêcu que quelques heu-
res aa délai fatal. — Dans nne commune
située aox portes d'Anvers et habitée par
de nombreux ouvriers , racontait récemment
un journal anversois, l'assurance infantile
a obtenu on très grand succès. Eu dix an-
nées , dans cette commane, la mortalité dea
enfants en tassons de l'âge rie cinq ans,
s'est élevée & cinquante poor cent de la
mortalité géoérale ; le nombre des bébés
mourant avant d'avoir nn an correspond à
trente-sept poar cent da total des décès te
proiuiaaut dana ce village qu'où pâmait
nommer le tombeau des enfants. Voilà des
résultat- tangibles de l'assurance.

Dans les .eu rites.par. ces statistiqnes,
il y a souvent  en faute de la part des assu-
rés oa, plus exactement , des bénéficiaires.
La faute de la part des assureurs est plos
grave. Eit-ce moral le contrat proensé à"
des panvres pour ssiorer leor eniant dès
avant sa naissance? E.t-11 moral de stipu-
ler qae la somme sera due  poor lt petit qoi
n . naît pas viable et même poor un enfant
qui vient au monde longtemps avant
terme ?

Lors même qn'elle ue poosse pas aox
pires machinations, l'assurance sor la vie
des enfants est & tout le moins on jeu de
loterie absolumeot coadamnable. Eu tout
cas, elle a produit dans les milieux cù elle
sévit les plus tr is tes effets.

Le texte proposé par le gouvernera _ n t  est
rédigé comme soit : < E.t nul tout contrat
d'assurance ayant ponr objet le payement
d'une certaine tomme d'argent en cas de
décès d'estants de moins de trois ans, oa en
cas de naissances d'enfants morts nés.

Toat as.arear, agent, inspecteur, diree-
tenr ou courtier d'assurances qui aura par-
ticipé & la cooclusioo ou à l'exécution d'nn
contrat  ainsi frappé de nullité, sera puni
d'nne amende de 26 à 600 fr. » Ne aont-ce
pas lé d'excellentes dispositions ?

Elles ont été vivement combattneg dans
leur bat par Mgr Keesen. Le vénérable
prêtre s'est élevé an Sêoat contra la sospi
cion qoe le projet jetait sor ia classe oa
vriere dont il se fait gloire d'être is,u et a
prétendu que la loi n'aura pis d'influence
sur la mortalité. Pour lea familles chrétien-
nes, comme celle dont le prélat*sênateur est
sorti, la loi est évidemment sopeiflae ; le
ci._ j _ n.en-e commandement de Dien s n Et , et
lts statisti ques établissent qu 'en Belgique
la marche ascensionnelle de l'augmentation
de la population continue d'être satisfai-
sante.

Geétrés et m uni s  de piques, Patrice et Théo-
phile partirent.

Le temps était splendide.
Le soleil dorait les sommets altlert des pics ;

la natare prenait son upect festival.
Contrairement à son h a b i t u d e , Théophile

méditait.
Après quelques hésitations, il dit k Patrice :
— Je te trouve Joliment changé depuis an

mois.
Patrice ne répondit pas.
— Bs-tu malade |
— Nullement
— As-tu quelque affaire véreuse pour la-

quelle tn craigne» un .ES-JCce» .
— Non.
— Alors I
— Js n 'ai absolument rien Q ul me préoccope,

je t'usart. Ta m'a .a i t  p e r d u  de TM , mon
cher , et ta t'imagines que J'ai changé...
Tu m'avais q u i t t é  snr le boulevard , avec
une mine de Parisien , tu me retrouves bile,
voilé sans doate en quoi consiste la diffé-
rence.__. Je ne parle pas du p hys ique .

Patries s'arrêta :
— ObservateurI ... ...a . . j a u d r a n l . . .
— Observateur oa non , js croit oa mV-tre pas

trompé.
Ils avalent repris leur marche.
Laata. r*n ne répondit pas.
— Va, reprit l'ami, ton silence m'est nne

réponse. Je savait bien que j'avais TU clair I
Rien de .V Veux !..

— Non.
Théophile n'osait guère insister.
Après an silenee.ee fat Patrice qui expliqua:
— Eh bien , a'eit vrai , Je suis changé parce

qae J'ai au _œ ir un sentiment d'affection vr-le.
Lt crainte de na p o u v o i r  arriver i la réali-

sation de meer. ves oit on tourment pour moi.

Hais peat-on nier que, dans les mi lieux
ravagés par l ' i rrél i gion , les appâts de l'as.
suranee infantile ne sont pas de nature à
calmer les scrupules de ceux qq'effarou-
cheat la mite ea pra.i i«e de certaines
théories ma.thusi-.-- .tB?

Le « Faune mordu »
Daox mots encore,. propos de là querellé

de la morale dans l'art, soulevée par le
« F ..nne mordn » de J. Lambeaux. On se
rappelle qae l'indécence de ce groupe l'avait
fait enlever des jardins de l'Expotition de
Liège. Ne voili-t-il pas que la majorité
libéro socialiste de cette ville « poar réparer
l'affront falt & l'art dans la personne de
J. Lambeaux.», vient de décider l'achat de
cette malsaine représentation pour la tomme
de quinze mille francs et son installation
___» TO 4t- }«_&_» jH&Ucft &«, _%*. Ce_\
nn véritable défi jeté & l'opinion publique,
ose insulte perpétuelle â la conscience det
catholiqaet. Outre qu 'il y a là de la part de
nos soi disants libéraux one manifestation
de sectaire intolérance, il y a encore U nne
preuve de l'étroitesse de leur jugement.

Toot dernièrement, la Coar suprême de
l'Empire d'Allemagne, le « Reicnsgericht »
— qui n'est pas composée croyons nona de
< calotins », de « bedaads » et autres
« tartufes » — réformait noe sentence du
Tribunal correctionnel de Berlin qni avait
acquitta uu marchand de cartes postales
représentant des nudités. Le « Belchsgerlcht »
réprouve d'abord l'opinion des premiers
juges tendant à établir que les dit. s cartes
ne pouvaient ôtre immorales, attendu qa'ell.i
n'étaient qoe la reproduction d'œuvres d'art
exposées à Paris. La Coar entend que l'on
examine la question de savoir si dans l'idée
dominante exprimée par l'artiste, la grossiè-
reté sensuelle est tellement r epousses à
l'arrière-plan que le sentiment de pudeur du
spectateur ne poisse être blessé. Le joge
doit donc e_ran_in.r si les images qui, trai-
tées dans lea peintures expo-êes au Salon de
Paris, ont po ne pas froisser l'honnêteté,
conservent le même caractère _no__ _n«._
reprodui tes  en cartes postales, qne l'on
expose et vend sur la voie publique aux
passants de tout âge, de tout sexe et de
toate éducation et sl, par ce fait, elles n'ont
pas acquis le caractère d'images iœpadiqaes.

On ne pent que s'iu-lioer devant la logique
d'an pareil raisonnement. Pour nos libéraux,
hélas, il ne s'agit pas de raisonner , il ne
B'sg.t, comme le disait si élégamment un
jour nn de leurs grands hommes, T. Bara,
que 4' » embêter les catholiques » '.

Un prince japonais
Puisque l'intérêt da monde entier va en

ce moment à tout ce qui touche le Japon,
l'arrivée a Bruxelles dn prince Arisugawa,
frère du Mikado, n'est pas ssns éveiller
quelque attention. E .iiemmeut, ei les Nip-
pons avaient été les vaincus dans la pré-
sente guerre, l'esprit gouai l leur  des Bruxel-
lois L 'aurait pss eo assez de sarcasmes
pour ce vilain monsienr jaune aox yeux
tirés, qui serait très probablement du reste
resté chez lui. Aujourd'hoi on volt eu lui
comme nne émanation puissante de ce pea-
ple étrange habitant de l'autre côté de la
terre et on vent savoir on p .u comment
sont faits ces terribles vainqueurs .

Qae vient faire ici le prince japonais ?
Visiter toot simplement l'Exposition de
Liège et saluer notre Boi ? C'est possible,
N'est _. espérer cependant que Ba visite ne
restera pas sans contre-coup sur nos rela-
tions commerciales avec l'Empire da soleil
levant. À présent, les importations belges
aa Japon se chiffrent par 6,810,806 yess

— Tea crames sont-elles /ondées J
— Qae te dirais je T L'homme qui aime est-il

à même de raisonner froidementI Lni est-il
permis d'équilibrer les plateaux d'une balance
dont les mesures sont l'amour et la raison t

— Quel est donc l'ange nul t'a envahi le

— Ta dis vrai , elle est an ange.
— La T,_.o _ fe: t  elle apparus dani cette aa

ture vierge, en cette Saisse hospitalière!

— Pourquoi m'avoir dit que tu n'avait an-
cane société loi I

— Je ne voyais personne, Je te le répète
m ___ _ _u.a_3_ ._a ,

— Mais, alors, c'est depnia cinq Jonrs qae tel
pensées sont maîtresses de toi f Ta nlrnes ara3
la tête ! Nuage I Vision 1 • ¦ - •

Patrice s'était mal exprimé.
Il comprit toute la confusion qui pouvait

résulter d'une méprise, auss i  narra-t-H _ son
ami Sa rencontre avec M i c h e l i e  dont 11 eat soin
pourtant de taire le nom.

Théophile hasarda ;
— M' est il permis da demander le cOté de

l'hoTtxon oh planent tes ift tes t
Patrice n'hésita plus.
Il  accorda k l'emltii toute ta psrt de con-

fiance dans la répgqs} ;
— Noos l'avons vue ensemble.
— Ensemble I
-Oal. . ..
— Rjfj mais, personne , n'est venu k Bsaq-

msBOl».
— Hon, nous avons été, noas, k...
Dans an élan qu 'il ne pat réprimer, de Beaa*

4ran *i_._.n__ *.
— Qaoi t Serait cet
11 n'en dit pas davantage , mais du choc de

set d - u ï  mots réioHt nqe cou talion dans
l'esprit t roub lé  du J e u n e  homme, qui cru t  la

et celles du Japon vers la Belgique par
519,327 yens. Le « yen > vant 2 fr. 60.
Dans sou dernier rapport , M. Bore, notre
consul Général à Yokohama , constatât; qoe
Je commerce extérieur da Japon, qoi atteint
déjà 1 V3 milliard, est loin d'être en rap-
port avec les progrès et l'activité du pays.

Il représente environ 30 francs par tôte.
soit vingt fois moins qu 'eu Belgique. Après
la paix, le Japon prendra évidemment uo
essor économi que considérable. Anssi nos
industrie , et nos commerçants s'apprêtent
ils ft notier des relations plas étroites avec
les vainqueurs  des Bosses et & profiter sans
B-ê-hinceté de la loi économique exprimée
par le proverbe : < le malheur  de l'an fait
le bonhear de l'autre. >

ÉTRANGER
La guerre russo-Japonaise

Tokio , SS.
Une dépêche officielle de Tokio annonce

qu'âne tronpe russe forte d'environ cinq
compagnies aveo six canons a attaqué lea
Jsponais, Je 26 j ain, dana le voisinage de
Chang-Chia-Tien. Les Basses ont été re-
pousses. Le même jour la cavalerie japo-
naise a occnpé une localité dans le nord de
la Corée.

5__tt. P_<«r-&ot.r<_ . ...
Un télégramme de Vladivostock, daté da

27 juin, dit que des vaisseaux de gaerre
japonais, qa'on croit être des torpilleurs, ont
étô aperçus à l'horizon. .

Saint Pétersbourg, 18.
Le conseil de l'amirauté s'est r éun i

mardi soir SOOB la présidence da grand-duc
Alexandre Ifichaelovitcli. D _ nombreux di-
gnitaires de la marine y assistaient . La
conseil s'est occnpé da programme de la
r econstruction de la flotte russe.

En Russie
w--1 - Saint-Pétersbourg, SS .

Le nouv el emprunt in té r ieur  serait de
150 millions ds r oubles.

, Londres, SS.
Le Ll.yd a reçu la dépêche suivante

d'Odessa, 28 juin :
Toot travail est suspendu daos Je port. Il

y a en raie un coirassé dont l 'é qui page s'est
mâtiné et a massacré les officiers dn bord.
On dit qae l'équipage menace maintenant de
bombarder Olessa.

Varsovie, SS .
La grève a éclaté mercredi dans tons les

paits et fabr i ques  de l'arrondissement de
Dombrova. Le calme règne actuel lement  &
Varsovie. Devant les halles, sn inconnu a
tné d'au coup de revolver an sergent de
police.

Saint P_ter_6o -.ro, SS.
— La si tuat ion à, Ivanovo est des plos

critiques. Les habitants veillent nnit et joor
dans la craints d'an pillage.

La province de Saratof! est menacée de
la famine.

— On achève précipitamment plasieurs
casernes à Saint-Pétersbourg poor loger les
réservistes qui vont ôtre mobilisés. La mo-
b_.___. -__n durera trois semaine,.. Les admi-
nistrations publi ques et privées qoi ont des
réservistes ft lear service ont reçu l'ordre
de régler immédiatement lenra appointe-
ments.

Lo-.-. S8.
Le général Obelesheff a fait venir mer-

credi tous les rédacteurs de journanx et
lear a demandé de faire tous leurs efforts
pour apaiser l'esprit public. Il a déclaré

Toi de son ami er.g-g<_o entre lui et la /amllle
de Crepol.

i n q u i e t , 11 demanda :
' — Quel ut le _ao.lt Ae V» surprise»

— Ta veux parler de Michelie, n'est ce pas t
car Emmeline n 'a rien de ce qn ' i l - fau t  ponr
qn'il y ait attraction entra vos _mes.

— Onl, e'est de Mlle Michelie qn'il est ques-
tien. Je l'aima comma co f ou, comme un
homme qnl en est i son premier amour , et
mon sent iment  m 'étouffe , car je ne pnis en
parler à personne. ' - - -
-—Patrice, Je ne puis te dire qu'une chose.

saches-en gré k ma franchisa ; je crains que ta
Ta.\. *..-M-UlS _ ¦__ -en. - -p.ïA- uù lt. lutte et lu
souf -rances seront grandss.

Rassaré à demi, Patrice questionna encore :
— Pourquoi t
— Je connais Madame de Crépoi. Ella n 'aime

pas Michelie. Je m'en suis souTent demandé
le motlr sans trouver de solution. J'ai penr
qne toutes les espérances maternelles se repor-
tent sur Emmel ine , et qn'nne demande in ma-
riage ponr l'aînée l'exaspère. Mienx -faudrait...
peu t -ê t re . ..

— Bp-Mtc la cadatt».
— Calme toi, je ne veux.pas te conseiller.

Util enfla , je n 'ose t 'eaeaa«gsr k entretenir
(nn r .te 1 Quoi qu'il ad-ltnne , je serai
tonjonrs ton ami Intime sl ta es condamné k
souffrir.

— Qu Importe la souffrance , sl cette sou(, rane_
me conduit è elle, el un jonr, je puis sintlr sa
petite main sur mon bras, si je suis celui qui
doit  aplanir de.ant elle les d i f f i cu l t é -  4e la
Vie... si j ' arrive it loi donner mon nota en lui
donnant taut -tel-t&éme.

Patrice s'animait, et, sans s'en dout*;. .._ cr.
riraient à la station ,

— ^'ivtnpotont nos rliaget, mon char,
conseilla Théophile, nous avons des figures

que la loi martiale restera en vieneur
dant trois semaines. Une dépntaticn lt1

bitants de Lodz partira ponr Salnt.p».rboorg a fin de demander l'abrojraHnn „ ,
loi martiale. 6 n d« *(

—¦ 8olvaut des tumeurs persistant. « .
grève géoérale serait déclarée _£__T
proehaio sur les chemins de tm r«.
caose de la mobilisation. '* »

M. ûe Tattenbach au Maroc
JL de Tattenbach a été reçu le yMri)l
-ia par ie soitan en audience priTl_a u.
que le Saltau ne r.$oW<_ q0_ nreom ,
vendredi. Mais le comte de Tatteubith
persona graia, et il va voir le tJ_*
n'importe qoel moment, sans donner J
préalable. Jeudi dernier, le g-aa ,..î,w
oBert un e collation à l'envoyé aliéna _
Ceci soeiri est na honaear iaaccontumê

La lot sur les mines en Prusse
La Chambre des Belgneura a adopté tu

nitivemeut et sans modification £ JT
amendant la loi snr les mines. Il. S_
également le projet de loi interdisant *__
deux ans l'annulation des wsgoon... _iz
samment remplis. Eofin le projet de Iri7.

'
latif .l'exploitation forcée des miDes . !
retiré psr le gouvernement.

CONFEDERATION
Les ebtèqm cf. W. Biolley. — Mm»*

matin, ft U h., uu cortège funèbre SS
bannières et nn corps de musique a ttà%
pagné à la gare de La Chaax-de-F .nCi.
dépouille mortelle de Walther Bielle, ftla place, des discours ont été pronon cé, 2
M. Ch. ..aine, aa nom du parti socialiste a
le Dr Forel, au nom des Bons Te_inW
La chorale dn cercle oavrier a ch _n.u n
chœur de circonstance. Le corps est partii
12 h. 52 ponr Zarich, cù. il sera _M-_U
De nombreuses délégations étaient presto.
tes et une fonle considérable a suivi U cerf.monte

Radicauxsuïwet. — Le comité centulï,
parti radical démocratiqae satstse a dùam
mercredi après midi, dans sa séance onh
doré trois heores, les questions de _u$
rance contre la maladie et les accidents el
delà sauvegarde des intérêts publics à «
qui concerne l'exploitation des forces »
tri-es hydrauliques. Dans la question h
l'assurance, il a été décidé de conj-ltetd'abord lesong_B__« _foa_rcMfaf __ _e_ __ né
Lorsque le résultat de cette consulutia
aéra connu, le comité central prendra m
décision au sujet de la convocation d'm
asjemblée des délégués, ainsi que su |_
propositions à soumettre _ cette dernière
Dans la guestion des forces motrices ijèm
liques, le comité estime qu'âne action delà
part da parti n'est pas actuellement néee»saire, le Conseil fédéral ayant déjà,_ûan __i„
à s'occuper des mesures à preodre en pre-
mière ligue.

Chemin» de fer. — Noos appreaoaj h fon-
dation à Annemasse d'uue eociété MK -faniculaire da Montenvers. Il s'sgit h
l'exploitation d'ane coacessioa accorda a
1897 k MU. Chapuis, Burtin et con_orts, _
Qenève. La société, an capital actions it
1,600,000 fr., doublé d'un capital o_.ij- _._i
de même valeur, aurait pour bat la con-
traction et l'exploitation d'un chemin de k
de Chamonix a Montenvers (Her de Glace),
A. la tête de la société sa trouvent UU. __»

d enterremeat tout ca soleil d'aoû.. Tlesi. tu
dames...

Mme de Crépoi et ses filles débouchaient, o
eflet , de la grande route qui conduisaitllii-
tlon plus directement que le sentier pria p_
les Jeunes gens.

Michelie et Emmeline étalent radleaiei.
Vêtues d'nne très simple toilette bleutfU-

de jitaai blanc*, coiffé»» d'un cm.titi, tis-
sée* de brodequins Jaunes, i la main l'slpe-i-
tock réglementaire, les dem sœars a T _ : ¦;.:_::
ravissantes.

Plus grande se montrait la simplicité.. .
toilette , plus manifeste ressortait la ffifl.ee->
Mlchelle.

Entre les denx jeunes filles , le contrasteli -
tait aux yeux .

Une tola le* bliieta prit , lu roysgeari oen
p-rent nn compartiment et de Joyeuiea CJ -TI :
eaUona s'échangèrent.

Le groupe derlnt tout à falt gai, low»1
Villeneuve, Mme et M. Bolsmorand le Jolg-
rent aux excursionnistes.

Michelie évita de se plac er auprès de Patries
mali lenrs yenx sa rmconirèrent sonveit-

Le train flla aux rires joyeux do toute V
jounesse qui contemplait ravie lss Iœ- «"
blocs de roches qui c.lalent le K..-* >¦- ¦
toute la ligne.
. — Yernajwt... annon _. le crient de»»
y.a_ a_e suisse.

C'était le but da rojage.

a si*»1>J



,nn et C", à Lausanne ; Week et .Eby, à
Fribînrg; Kanfmmn et C", à Bâle, et l'U-
nion financière , à Qenève.

Prolection ouvrière. — Mardi soir, soos
j» présideoce de M. Emile Frey, anei.n
conseiller fédéral , a eu lieu l'assemblée de
l'Union saisse poor la protection ouvrière.

Berne a été confirmé comms Vorort.
Dans son rapport sur les résultats de la

conférence internationale pour la protection
des travailleurs, M. Frey a exprimé sa
satisfaction Sa succès de la coniérence quia
abouti à une entente, et l'espoir que non
seulement les conventions prévues seraient
conclues, mais que d'autres suivraient.

Au cours de la discussion , on a rappelé
aue c'est H. Frey qui, il y a une trentaine
d'années, a pris l'initiative da monvement
ponr la protection ouvrière.

Le programme de travail , élaboré par
la section de Berne et adopté par l'assem-
blée, comprend les points attirants : révi-
sion de la loi sur les fabriques; — création
d'on office fédéral de statistique sociale; —
réglementation légale contre la maladie et
les accidents ;—protection des ouvriers sons
le régime des adjudications ; — contrats de
travail collectif et tribunaux arbitraux dans
les eonflits collectif*.

FRIBOURG
Tir cantonal. — Les primes en natnre du

Tir cantonal exposées en ce moment dans
les msgasi-s sont fort admirées. On les
trouve rie-es et de bon goût C'est U sn
snff.age trôs fUtteur aussi bien pour Par-
tiite fribourgeois qni en a fourni les sojets
et les dessins, IL Raymond Buchs, que poar
les maisons qoi les oat exécut és:.

Le Monlreux-Oberland. — Oa annonce un
nouveau retard dans Pouvertnre de la ligna
H-nU-ux-Ob-ïl-n-. Piea de Caâteau-d'CEx
un nouveau glissement a'eat produit dans la
unit de samedi à dimanche. On a dû se dé-
cider à contoomer cet emplacemeot daoge-
reax- Li ligue sera ouverte dana nne quin-
zaine de joBra .

Le pétrole. — On se souvient encore da
terrible accident arrivé le 4 mai dernier, é
Courg-vaox, et qoi coûta la vie à ua enfant
de quatre ans. Le même malheur vient dé
ee répéter dans le môme village.

Un bambin de six aus, laissé seol a la
maison, le petit Qerber, voulut faire du feu
à la cuisine. Et , selon qu'il l'avait va faire
& sa mère, il prit la burette à pétrole, arrosa
copieusement le foyer et y mit le feu. La
flamme Jaillit tout h coup et BO communiqua
très rapidement aox vêtements'de .'êhf-nt
qui s'enfuit hors de la maison.
- Dss voisins-accoururent et réussirent à
éteindre lee flammes. Le pauvre petit est
horriblement brûlé aux deox bras.

Accident. — Dn terrible accident vient de
mettre en émoi la population de Balle. Ce
matin vers 6 h., on vit toat à coop sortir
d'un magasin une femme entourée de fUm-
mes ; on la vit courir ainsi une trentaine de
mèlres et se jeter dans un bassin de fontaine.
Des passants accoururent et relevèrent la
malheureuse pour la transporter chez eil..
Yoici ce qui B'était passé : __¦• TL voulant
faire bouillir da lait poor ses enfants se
s_ rvit d'ane lampe à esprit de vin en 'mau-
vais état Â peine allumée, la veilleuse fit
explosion et le contenu enflammé se répandit
sur les vêtements de Mœe Th. dont la pre-
mière pensée fat d'abord de préserver ses
enfants. Elle f-rma la porte de leur chambre
et courut ensuite jusqu'à, la fontaine la plus
proche.

On sait la snite.
li.1-"- Th. est nne jeune mère de famille très

aimée & Bulle.
Son état inspire de sérieuses inquiétude;.

Le béù-l -an» la Broye.' — La statistique
du bétail opérée le 1* avril dans le district
de la Broye accuse les chiffres suivants :

Che.MX, - U36-, bétail -oviu, 11,140;
mootons, 484 ; chèvres, 1046 ; porcs, 7354.

Total : 21,160 pièces.
Il y a en regard de l'année 1901 une

aagmeotation de 645 têtes.

La campagne. — De partout il nous arrive
d'ei-slientes nouvelles sur les promesses de
l'année. Les fenaisons vont lear train con-
trariées parfois un orage qui ne dure pas.
Le foin est abondant, parfumé , de première
qualité. Les.blés grandi__.ee t et laissent entie-
voir une moisson superbe ; les ceps ont un
aspect réjouissant ; les poiriers sont bien
garnis ; peu de pommes par contre et peu de
pruneaux.

Ea somme, année abondante et bénie.
Paissent ces belles promesses ss réaliser \

IV ou M prions nos abonnés do
faire bon accueil à la carte de
remboursement qui lenr sera
présentée dès le 4 juillet.

Nous les rendons attentifs
an fait ijue , eon traire, nen . à

ce -ini so faisait jusqu'ici, lo
facteur ne présentera les
cartes do rembonrsement
qu'une fols au domicile du
destinataire. Ils feront donc
bien do payer leur abonne-
ment a la première présen-
tation. L'ADMINISTRATION.

Session des Chambres fédérales
Conseil national. — Présidence de

U. Schobinger. , ' 
Berne, S9j uin 1005.

La séance est ouverte & 8 14 heures.
GESTION ET COMITéS DES CHEMINS DE

FER FÉDÉRAUX POUR 1004. — H. BfOSSi
rapporte sor l'entrée en matière qai est
votée sans autre débat.

M. Rulty rapporte snr le Département
dea finances.

Votre commission, dit il, a dû constater
que l'exercice de 1904 boude, en réalité,
par un déficit, bien qn'il accuse un excé-
dent de recettes de 60,734 tr. Le compte
de profits et pertes bouclera en effet par
on solde passif sans le secours da solde
a-tii de 503,869 fr. reporté de l'exercice ûe
1903. Sans donte, cette si t cation n'est pas
inquiétante, mais elle Impliqae cn sérieox
avertissement. Les chemins de fer fédéraux
doivent enrayer leurs dépenses, e'i's ne veu-
lent pas compromettre lenr équilibre finan-
cier. L'â.g-neutation de dépenses de 1904
n'est impotable qne poor aoe faible partie à
l'augmentation du trafic ; elle résulte prin-
cipalement dn relèvement des traitements
et allocations supplémentaires. D'autre part,
l'émission de bons de caisses à 2 y .  % a
permis aox chemins de fer fédéraux d'em-
prunter temporairement & un tanx très
favorable les fonds dont ils avaient be-
soin.

La commission recommande nne exacte
surveillance des dépenses, car un déficit
cli.ci.i _ ut. des chemins de fer fédéraux
serait incon_i_i_ .bla avec le bon crédit de
notre pays.

M. Dinkelmann rapporte sur le Dépar-
tement des travaux publics.

Il a été dit an Conseil des Etats et je
dois répéter ici, que le taux" de versements
obligatoires ao foods de reoonvellement est
exagéré. 'Ce taux, fixé en vue da rachat, a
soulevé les protestations des campagnes
et a donné lien ft un procès encore pendant
entro -a Confédération et la compagnie du
Gothard. La réduction dea versementa
an fonds de renouvellement améliore sensi-
blement le compte d'exploitation des che
mins de fer ièièraux.

M. Fazy appui- , les recommandations de
prudence de M. Eatty et sigaale la réper-
cosslon qne les embarras fioanciers des
chemins de fer fédéraux exerceraient sur la
construction da lignes nouvelles..

M. Hirter.
' A l'occasion du présent débat , il est utile
de rappeler que les Chambres sont intéres-
sées i. maintenir aussi longtemps que pos-
sible à lenr poste les députés chargés de
l'examen des comptes, car une longue expé-
rience est néieseaire en cette matière.

En ce qni concerne la dotation da fonds
de renouvellement, il a été convenu dans la
commission de ne pas toucher ft cette
question tant que le procès pendant devant le
Tribanal fédéral ne serait pas liquidé.

M. Theraulaz proteste contre les écono-
mies outrées et nuisibles.

M. Zemp; conseiller fédéral.
Comme le rapporteur de la commission, je

crois qus nons devons nous montrer très
réservés dans l'augmentation des dépenses
et du compte de construction . D'autre part,
H faut reconnaître que la progression de
recettes, comme celle des dépenses, a dé-
passé jusqu'ici tonte attente, si _'on se
r.porte aux évaluations faites, il y a un
certain uombre d'années.

Ja'qu 'ici l'amortissement da capital a eu
lieu r.galit-reme pt et cela doit être aussi le
cas À l'avenir. Ces dépenses, dam l'intérêt
de notre crédit, ne doivent .smala, être
rognées, et il faut les tenir pour aussi
intangibles que Je paiement des salaires.

M. Thiraula-f ; Puisque le chef da
Département à compris mon allosfon ft l'état
pitoyable de la gare de Fribonrg, sans toute-
fois en tenir «.tapie, je dois déclarer expres-
sément que l'état de cette gare est indécent
D p leut sur le qaai ft plus de quinze endroi B ,
tellement le toit est percé et les quelques
réparations exécutées, l'ou été avea de v.eoj
matériaux.

M. Geilinger rapporte sor 'le Départe-
ment comm-rcial.

* *
Coas-Jl «lea Etat». — Présidence de

M. Isler , président. _____ . __.__.< "• • Berne, *d j  mu.
Oaverture, 8 V. heures.
Exi-LOiTiTiON DK SIMPLON . — Après

rapport de M. Ammann (Sîhaffouse), on
accorde aox 0. E. F. on crédit supplémen-
taire de 626,075 francs pour l'exploitation
de la ligna da Simplon jusqa 'ft la fia de
L'an 1905, , - • _

TRANSFORMATION DE LA OARE CENTRALE
DB BALB. — Après rapport de M. Simon
(Vaud), un crédit de 60,000 francs est
alloué au Conseil fédéral pour l'installation
de magasins et de bureaux téléphoniques &
la gare centrale de Ii ..le.

TRAITé DE COMMERCE AVEC LA. Rou-
MANI... — Rapporteur, U. Blumer (-Karts).
Une convention additionnelle a été conclue
entre le Conseil fédéral et la Roamanle, le
29 décembre dernier. D'après cette conven-
tion, le traité de commerce ronmano-snisse
de 1893 continuera ft déployer ses effets
jusqu ' au 31 décembre 1917.

La ratification est prononcée sans oppo-
sition.

ArfAlRES DE CHEMINS DE PER. — Sont
adoptés les articles concernant :

1° La modification de la concession dn
fonieulairè de Lausanne au sigaal da bois
de Sauvabelin.

2" Concession d'on faniculaire électrique
de Gttnten ft Sfgrfsw;_.

RECOURS SCHNEIDER . — Apièi rapport
de M. Scherb (Thurgovie), le recoors de la
veuve de Fritz Schneider, ancien palefre-
nier an dépôt fédéral des étalon , ft Aven-
ches, réclamant nne pension, est écarté
pouc cause d'iucompéteuca.

A ce propos, M. Richard (Genève) ex-
prime des réserves snr la jurisprudence
administrative en matière d'incompétence :
L'interprétation limitative qne le Conseil
fédéral a fait prévaloir est très discutable.
La Confédération est devenue le plus gros
industriel de la Suisse. Elle fabrique même
de l'alcool. Le champ de l'administration
a"'-st donc étendu On devrait préciser, one
bonne fois, les conséquences jaridiqa.B de
ce développement industriel. Les garanties
qoi entourent le contrat de louage de ser-
vice fentre particuliers n'existent pas entre
la Confédération et ses employés. Cetta pra-
tique ne correspond plus an sentiment public
de l'égalité de traitement pour toas. La
créât-on d'one juridiction administrative
devient urgente.

DfRi.R ni. TRAvrr. DANS LES CHEMINS
DE FER SECONDAIRES. Rapporteur t

M- Peterelli (Grisons).
L'Union des ouvriers des entreprises de

transports a adressé nne requête ft l'assem-
blée fédérale sar la dorée da travail et da
repos sur les chemins de fer secondaires.

La commission propose de ne pas entrer
en matière sur cette requête, tout en s'as-
socia:, t aux trois vœux exprimés par le Con-
seil national.

La proposition de la commission est
adoptée.

MATéRIEL DE GUERRE — Après rapport
de M Scherrer (Bâle), on vote lo crédit de
3,590,079 fr. pour l'acquisition de matériel
de guerre en 1906.

La séance est levée & 10 h. 35.
Demain , recours Huber.
Equipement Ces reernes.
Divers.

m_.lEl.ES DEPECHES
Tokio, 29 Join.

Ls parti constitutionnel , réuni mer-
credi , a voté une'rèsolulion disant que le
parti juge opportun et nécessaire de dô
clarer que le Japon doit exiger la cession
d'un territoire, le remboursement de sos
frais de guerre et un règlement clair et
définitif de la question de Corée et de
Mandchourie. Les chefs du parti sont
allés présenter cette résolution au pre-
mier ministre.

De son côlé, le parti progressiste a
publié ua manifeste formulant les mêmes
conditions de paix, mais ajoutant les
points suivants : Interdiction pour la
Russie d'élaver des ouvrages de guerre
aur les points ou ces ouvrages menace-
raient les intérêts du Jsp.on , renonciation
par la Russie à tout privilège en Mand-
chourie et engagement par elle de renon-
cer à toute immixtion dans les questions
affectant ce pays. EoflD, l'engsgement
par la Russie de s'abstenir de quoi que
sait pouvant $.re considéré çon_©e une
menace peur les intéiêts japonais sur la
frontière de Chine.

Londre-, 29 Juin.
On télégraphie de Washington au Daily

Chrçniçlç :
On annonce aujourd'hui que la Russie

et le Japon ont décidé que les délibéra-
tions de leura plénipotentiaires eeront
secrètes et que les demandes du Japon
ne seront pas rendue , publiques. Les
iio-rtmisc-ireo sa hornerant i publiai' les
conditions de l'accord final qui sora con-
clu entre les deux pays.

Londres, -9 Jain.
$n télégraphie de pétersbourg à la

Daily Mail que les 22°"* et 3.m8 divisi-
aiocs d'infanterie sont sur le point do

S
ittar la Russie peup J< 4-andel}o_ir-e.
s soldats les plus âgés rettéront en

Ruseie ; uno partie do la garde les rem-*
placera.

Londres. 89 Juin.
L. cuira.sê rus.e arrivé dans lo port

et dont l'équipage s'est mutiné e.t le
Prjpce Potem-Sine.

Suivant uue dépôche d'Odessa au Daily
Express, le Kniaz Potemkine a lancé
vers minuit un obua sur un groupe de
soldats qui stationnaient près du monu-
ment Richelieu, sur le quai Nikolaï et
14 Cosaques ont étô tu*, s et une vingtaine
blessés. Ce fut lo sigeai d'une émeute
générale. Les émeutiers ont mis .'t. ; f ...
au port et la plupart des navires sont en
flsmmes.

Plusieurs journaux publient la dépêche
suivante d'Odessa :

« Tous los navires sont en flammes.
Les troupes se tiennent hors do portée
des canons du cuirassé russo. Les
marins révoltés ont ouvert le feu hier
soir sans avis préalable.

On télégraphie d'Odessa au Standard :
Le bruit court que los équipages de

quatre cuirassés se sont mutinés à
Sébastopol et que deux sont en route
pour rejoidro le Kniaz Potemkine.

A 10 h. du soir, l'entreprise et
plusieurs bureaux de la Société russe
de navigation ont élé assaillis par
des bandes révolutionnaires ; tous les
bâtiments sont en flammes. Tous les
navires étrangers se préparent à ap-
pareiRer en cas de besoin. Le Kniaz
Potemkine fouille tous les coins du
port avec ses projecteurs électriques.

Odessa , -_ j u i n .
On donne les détails suivants sur l'é-

meute survenue  à bord (lu cuirassé Kniaz
Potemkin :

« Mardi soir, le cuiraisé est arrivé h
Odessa. Le bruit se répandit rapidement
en ville que l'équipage avait massacré les
officiers, pour venger uu matelot tué
parce qu'il s'était plaint, au nom de tout
l'équipage, de la mauvaise qualité de la
nourriture. On disait également que le
corps du matelot en question était exposé
sur le nouveau mole. Les matelots n'ont
pas laissé approcher les autorités, maia
ont menacé de leur résister par la force.
Des milliers de personnes ae rendirent
alors sur la partie du port où le corps du
matelot Omeltschuk était étendu ; il por-
tait sur la poitrine une feuille de papier
attestant , au nom de tout l'équipage, quo
Omeltschvk était mort pour la vérité, en
déclarant à un oificier que l'on donnait
aux hommes une mauvaise nourriture
Le public a continuellement déposé des
offrandes dans le tronc que les matelots
avaient déposô à côté de la tête du mort,
pour recueillir l'argent nécessaire pour
les obsèques. Parmi les nombreuses ver-
sions qui circulent su sujet de ce qui
s'eat passé à bord du cuirassé, on donne
surtout celle d'après laquelle l'officier ,
auquel Omeltschuk rapportait que l'équi-
page avait reçu de 1* mauvaise toupe,
l'a tué d'un coup de ravolver. Tout l'é-
quipage se précipita d'abord sur cet offi-
cier, puia sur le capitaine et les noya
avec tes officiers , à l'exception de huit
d'entre eux, qui étaient de connivence
avec les matelots. Arrivés à Odessa , les
matelots ont débarqué le corps de Omel-
tschuk et ont informé .'es autorités que,
si l'on essayait de les arrêter , ils feraient
feu sur ceux qui s'approcheraient. Ils ont
ensuite hissé, à plusieurs reprises , le
drapeau rouge à bord du cuirassé ; puis
l'équipage se rendit à bord do tous les
bateaux et vapeurs et obligea les ouvriors
à abandonner le travail. Des charbonniers
ont sp.orlé des vivres à l'équipage qui
veut faire à Omeltschuk des obsèques
solennelles. On attend l'arrivée de .'e?ca-
dre de la Mer Noire ; une agitation im-
mense règne dans la foule. Un garde
ftontière, qui s'était glissé sous un dé-
guisement s n pr fe 3 du corps de Omeltschuk,
a été reconnu et tué.

Le maire , de la ville est parti pour
Moscou ; il a adressé à la population uu
télégramme l'invitant au calme.

Odessa, 29 Jim.
Le bruit a couru ici que lea entrepôts

de la Société russe de navigation out étô
pillés,

PeDdant toute la journée d'hier, des
coups de feu ont été tirés dans de nom-
breux quartiers de ia ville ; le comire
des viclimes n'est pas établi. Dans la
-.cirée , une bombe a éclaté sur la place
de la cathédrale ; elle a été lancée par un
inconnu qui a été tué, ainsi qu'un agent
de pQl.ce t

-Saint- _ > ." ter*.l.oa_* B, -9 Jnin.
Uu rescrit impérial ordonne la convo-

cation des réservistes au service actif
dans 1G9 cercles des districts militaires
de Saint-Pétersbourg, Moscou, Kieff et
Varsovie. La mobilisation s'étend égale-
ment aux deux capitales ellea-mâmes.

Moscou, 2. Jnin.
Le 28 juiD , s'est ouvert «n Congrès

auquel prennent part 117 représentants
deBprincipales villes da la Russie. Le
Congrès réclame une Constitution ; le
bureau a été chargé d'élaborer despropo-
sitions en vue do renforcer la représen-
tation des villes dans la future repréten-
tation populaire.,

Si lut-P-H-t*-.bourg, 29 Jain.
La nuit dernière, on a tiré sur la rue

six coups de revolver. Un inspecteur de
quartier , qui venait de se remettre d'une
blessure reçue au cours de l'hiver dana
une collision avec des matelots, a été tuô.

Salnt-Féterabonr *, 29 Juin.
Le général Grippenberg a étô nommé

inspecteur général de l'infanterie.
Madrid, 29 jain.

Le bureau du Sénat a soumis à la sanc-
tion du roi le projet autorisant le ruiuU-
tére à ouvrir des négociations arec la
Suisse pour la conclusion d'uu modus
vivendi commercial.

Berlin. 29 join.'
Une dépé.he de Madrid à l'Agença

Wolff annonce que l'ambassadeur d'Alle-
magne a dénoncé mercredi, pour la
i" juillet 1906, le traité de commerça
entre l'Allecragne et l'Espagne du 12 fé-
vrier 1899.

Londres, _' ¦_' Jnin.
On télégraphie do Washington au

Daily Chronicle que M. Wallace, ingé-
nieur eu chef du canal de Panama, a
donné sa démission. Une dépôche da
New-York au Times dit que la démis-
sion de M. ir-j -acees. de fâcheux augura
pour l'avenir du caoal. Certaines disent
qu'il faudra 20 ans et 150 millions de
li»res au li?u dc 50 pour le terminer.

I_Io- .Ja-_-.i__. , 29 jn in .
La grève est terminée.

Dernière heure.
Parts, 29 Juio.

Le Matin publie en 3« édition la dépê-
che suivante d'Odessa : Les autorités
n'ont osé jusqu 'ici prendre aucune me«
sure contre lea mutins du Kniaz Po *
lemkin.

Ce navire, qui est le vaisseau amiral de
l'escadre de la Mer Noire est arrivé ls
nuit dernière, à une heure aTaucée, ave-
un torpilleur. Il venait de Sébastopol. Il
avait hissé le drapeau ronge et ne tenait
aucun compte des signaux qui lui furent
faits.

Le torpilleur fit la police toute la nuit
auteur du cuirassé. Da bonne heure la
matin, le torpilleur a passé devant lea
navires de commerce avec ses canons
dirigés vers les quais.

Il s'eat emparé du vapeur Esperanda
contenant 2000 tonnes de charbon et l'a
emmené auprès du cuirassé.

Le cadavre du marin 0_neltachuk fut
débarqué eur le môle. Les cosaques furent
envoyés par les autorités pour le chercher
et ru humer, mais les mutins et les gré-
vistes les repoussèrent.

Le cuirassé pointa res canons Ters la
rivage ct signala que le cadavre serait
ramoné à bord pour ôtre immergé au
cou.her du soleil et que si les autorités
intervenaient , il bombarderait la vili?.

Le Kniaz Potemkin eut le plus neuf et
le plus beau dea cuirassés de la. Mer Noire.
Son équipag. est de 930 hommes et il
renferme 3000 fusils.

Sur Io boulevard Nikolaï, 50,000 per-
sonnes regardent avec inquiétude le na-
virf

Lausanne, 29 jain.
Le Tribunal fédéral a délégué pour le

représenter aux fêtes du Jubilé do l'Ecole
polytechnique fédérale MM. le Dr Jœger,
vice-présiient , Ostortag et Schurter.

D. PLA..CHBEKL, gérant

UN ESTOMAC MAIAOE
ET LES DOULEURS QU'IL I
' PRODUISIT PENDANT J"

BIEN DES ANNÉES
COMPLÈTEMENT GUÉRIS i

PAR

U TISANE AMÉRICAINE
DES SHAKERS.

" rchilant de lonçne- années j'ai
i souffert d' ane maladie d'estomac qui
I fut l'origine de douleurs dans ies
j jambes, le ventre et les reins : ie ne

Suvais plus marcher qu'il l'aide de
ux bâtons. Je sou-Irais jour ct

I nuit, ce qui me rendit tr_s faible.
! Aucun remède ne me soulageait et
j je me sentais très abattu. Un jour
I un de mes amis me parla dc la Tisar.c

américaine des Shakers et __a gui-
risons remarquables qu'elle avait
opérées et je nie décidai à en faire
l'essai. -Des -tes premières doses
j'éprouvai quelque soulagement, les
douleurs diminuèrent et les jambes
devinrent plus forta^. Après avoir
fris ajuatre flacons de la Tisane,

étais sl bien portant qu'on me re-
conuaissait à peine, d'autant plus
que j'avais, pu renoncer à mes bâtons
Dès lors ma santé a toujours été
excellente", " Lettre de 51. François
Dumout, li bis rue de Lausanne,
Genève, 20 décemb-, loctf.

[ *#* Ce prteieux mîjiament esl en
! zenle à un prix» tnodlrl dans toutes
! les phaniiaeies. Venle en gros chez
I -V. F. Vhlmann-Eyrassd . _•_> Boule-
i tard Je la Cluse. Gcnfre, qui en-

terra à litre gracieux une bivehura
explicative. . .<,

j— . . - ¦



DERNIÈRE S NOUVEAUTES
pour robes, blouses d'été en Foulards. Voiles, Grenadines , Eoliennee, Organdys,
Toiles de fil , etc. Nombreuses séries dans tous les prix .

Demandez la collée..©., de la MAISON SPOERRI , ZURICH.

uSL^lte^Sl MCA°?

l êmŒ i^^L- -..-ITL5 EX0UISC9

8™ TIR ANNUEL
de la Sociélé des sons-officiers , à Romont

les 2, 3 et 4 juillet 1905
CONCOURS DE GROUPES

Somme exposée : eaviroi. 3000 fr.

AVIS & RECOMMANDATION
M. Max Pfanner

remercie par la présente son honorable clientèle da la
confiance qu'elle lui a toujours accordée et a l'honneur de
l'informer que, dès ce jour, il remet la

f ërasserie du @elvédère
à HI. Jacques, lailcluer. Il se permet de recommander
chaudement son successeur à tous ses clients.

M. Jacques Kilchœr
se référant à l'avis ci-dessns, prévient le public que, «lès
ce jou r, il devient propriétaire de la

§rasserie du §elvédère
Il se recommande à l'honorable clientèle de son prédé-

cesseur et s'efforcera de continuer à mériter toute sa con-
fiance , tant par la qualité des consommations que par un
service irréprochable. H2057F 2417

¦¦»——— »»¦—rt

Jeux d ete fl
Croi .u-(s. fuies, seaux, mrro- H ,
FoOlballa. soi .-...
Ilalançoireu. U-tlIous. *~,j
Ileiuai's. Jeux de sable.
Trapèzes. Voitures en tous gen- I .
Cerceaux. res.
Cordes à sauter. Outil8dejauFdin.ek_ etc. I

; î . r .pci l i i ion par retour aa courrier

È KAI8Ë.IS & €% ISerifi e
I ! f lue ûu Marché , 39-41
[ | Visitez nos magasins I

Location d'auberge
La coi.-vu.-.o de Prez (Sarino) exposera en mi-ea publiques la

location do «on auberge sous reneeiïne La Cigogne, pour la te.-me
de six années , k partir du f 8 j anvier 1900. Cet et-.bll33en.ent,
siège de la justice de paix, unique dans la localité , e»t bien situé,
aur une route tié- fréquentée, lt possède téléphone, poids publia «t
sept po_*- de bon. terrain.

Les mises auront lieu en dite auberge , le lundi 24 juillet, k
2 heures. H2778F 2.82-iOii

I.e Con.HeiI communal.

Le soussigné s- recomnian-û - MM. les architectes, entrepreneur»
et -u public  «n général, pour tous les travaux de

Gypserie, Peinture & Décoration
Echantillons de tapisserie i disposition. H806? 804

3PRia_ __.o__.__._ -___:s
Ferd. Piantino-I-oIJjr,

Planche Supérieur», Fribourg.

k VENDRE
Pour cause de santé, k vendre

us ma Mé\ ta p... te.
bien aasorti et bien acbalandC, des mieux tit-é , dans la
capitale ilorisianio d'uu canton de la Suisse romande.

Offres , par écrit, sous chiffres OH5056 1. Orell Fiittli, annonces,
Berne. 2274

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
CORBIÈRES (Gruyère)

Séjour a'été agréable et tranquille
CLambrea confortables, cuisine soignée. H2755F 2262

F. RUFFIEUX (prop.).

Un jeune commerçant 1 t> _E__19 &1 fYNcherche er-gasenient comme em- I * *** ' *•¦»? «_¦ *¦'
ployé dans commerce n'importe
.Qel genre 00, éventuellement ,
commo employé lutéres-é, avec
apport do fonds.

Adr.s^er lea offre», par écrit ,
EOUS 0 '. -. -¦'. '.cet H..;, - ,".K , .. l'ugance
de publicité Baasenstein il Vo-
gler, Fribourg. 24'3

On cherche
pour un séjour à la monlagne

iil F1U-I
propre et act iva- , sachant faire
une bonne cuisine. Bonnes réfé-
rences exigées. Entréo immédia-
tement-

S'adresser a l'agence de publi-
cité Baatt 'utein et Vogler, f r i -
bourg sous H-.-53F. 2412

A VENDRE
dea parpaings de UU.1GK .SI* .
provenant de la carrière de Beau-
regard, ainsi que de la molasse
bleue et grise , brute ou taillée,
1» qualité.

S'&ir-S. à Ual.a_ 5 l  f i -, cher.
Biné, entrepreneur. 2414

ON DEF-ANDE
un domestique
brave et laborieux , pour soigner
cbevaux et jardin.

S'ad resser i. M. de Boccard _
i Viltars-sur-GIrinc, pris Fti-
bour _{. H295S-- 2415-1050

Attention
A remettra , tout de suite, pour

cause de décès, au centre de l'im-
portant village de lielfaux, aux
deux gares, un grand mags*
sin d'épicerie et de mer-
cerie, a vec logement , cave et
remise

Avenir assuré. — Condition-
avantageuses.

S'adres. k Mo» venve Page,
- l_.eir__.ux. 2416 lu...

Domestique
de campagne « -.! demandé
pour léjour d'été.

S'adresser i M. René de
Buman , Place Notre-Dame,
-.¦•.•il.o-.rc. H2950F 2 .0_ 1054

Bonne bonlaagene
A louer, de suite, la l.onlaii-

gerie Desbiollès. avanta-
geusement située dans la Grand'-
Ru», Bullo. 2-103 1055

S'adretser à 91. is. Slenoud,
officier d'état civil e*, on son
absence, a D-m. veuve flélafine
Robadey. au 1., - - -.au lieu.

Efl ..at . i li I__ .-l.i - ._ ._ .-.._-. et i ïtopil -tt-te SaM-P-Ql
FRIBOURG

Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 20 mal 1874

.PRIX : a irancs

Traité pratique de chimie agricole
Par Alb, Î &.3S,BA.I ____ T-E-I__:i.

PRIX : 2 IR.

Traité d'ébénisterie
et de marqueterie

Illustra do 318 fl_ dans le texte
Par Paul FOURNIER

PRIX : 3 îr. 50 cent.mes

_i.i.„.x-_.MraE
Marly, près Fribourg

JuiUe* à toute, fia. te
Ç'Agréable séjour de'lcampagne
1923 TÉLÉPHONE

I Ht B dernière conqcéte dam____
} le domaino^médlcal.

Recommandé pir les_ méiecini
conlre

aar NERVOSITé -tau
agitation nerveuse, irritabilité
migraine , insomnie , anémie
tremblement nerveux , trembl.
ment îles mains, névralgie, Neu
ras t fia.»*- -on» toutes tes lor mes
épuisement nerveux et faibltst-
des ntrfs .  Molllaur remède for
tiiiant du système nerveux. Prl-
3fr. 50at5fr .  1 .21
Dépôt à Fribourg ; Pharma

cle J J Bonrskneolit.

DARTRES,
BOUTONS,

ECZEMAS,
MALADIES DELAPEAli
ItfPURETÉS Dil TEIIIT
ioi». plfrvtHttl et EUelis

par Remploi du

SAVON CALLET
_ base de aoufre et goudron

25 ans de Buocèi
j f f u s x r  ta imitations.

fin cts. P^S_^'_. cts. Q(]
UU.t bonne.» (lry_tuoii«s. UU

A LOUEE
pour le -S juil let  prochain

le rez-de-chaussée
de la maison n» SO , Grand'Rue,
Pribourg; conviendrait pour bu-
reaux. — S'adresser à Schmid ,
Baur et C'«. 1128F 1051

On demande un

apprenti-boulanger
ou rassuj.tti. Condition! avan-
tageuses. H29.0F 23*1-1048

S'alrel. k DeichampN, bou-
langer , rue de Morat , Fribourg,

Un app.enti-Wa_._w
on rasscje lti

est demandé pour entrer de
suite, cbez Benri Sauteur, bou-
langer. Courtion. 2-100-1051

KERTUNG Frères, «straetturs
MAISON FONDÉE EN 1830

FRIBOURG
Fabrique Installée

spécialement pour
C0FFRE8.F0RT3 CUI-
RASS-.S, CHAMBRES
FORTES pour BAN-
QUES et ARCHIVES
CHAM3RES FORTES, garnies
COFFRES-FORTS , garni» de COFFRETS de LOCATION, munis de la serrure brevetée.
COFFRES-EQRTS pour titres. cemplabUili, argenterie, _ -_ ...ori., ete.

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN. PRIX SUR DEVIS ET PLANS

La Banque d'Epargne et de Prêts
A FRIBOUBG (Hôtel Zàhringen)

¦

accepte des dépôts d'espèces et délivre des

Obligations à 3 ans de terme à 4 %
Obligations „ 5 „ „ „ „ 4 % %

avec coupons semestriels, payables à ses gnichets, ou par chèque et par mandat postal.
G. a 'ii i :KAt" . i, ./.-c-oi-i-m irv.

OX DEMAI.DE

des ouvriers menuisiers
l- . i : t r . . e lmmiliate.
S'ad .-e<> .,T à Félix l'a vont ,

rne Grimoux. 2.0/

Une jeune fllle
trouverait place dans un ménage
k la campagoe. où eil. aarait
occasion d'apprendre le repas-
sage.

S'adres3or à l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vog ler, Pri-
bourg, soua H_9!3F. 2405

B*r AVIS
On demande k prendra en

location 2402

un établissement
en ville ou i la campagne

S'adreaser, par écrit, k l'agence
de publicité Baasentlein et Vo-
ler, Friboura. tous H2944F.

Un garçon
de 15 à 17 ans est demandé
poar l'occuper et le former au
commerce de denrées coloniales.

S'adresaer, 28, rae de Bo-
mont, H2-29F Ï398

Chambre meublée
f- louer. — S'adresser , maison
Bertling, Pérolles, SS6 ,3" étage.

A la tn.tne adres.-e, si vendre
une jolie poussette. -~8i

Tack io niatoi
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antiph.lique ;
i f r .  50 le ftatot*., _h. i KM.
Jambe, pbarm , Cbatel-Saint-De-
nis; Car ' n, pharmacien, Bulle.

Lausanne
Jolie'parcelle k 5 m i n u t e s

de la garo, vue superbe, A ven-
dre. Prix, 35 fr. fe m*. — Ecrire
sous chiffres À12,S23I_, k Saas.n-
stein et Vogjler, Lausanne. 2095

JEUNE FILLE
Îirésenlant bien et connaissant
e service de café • restaurant
cherche place poar de
suite. Bon cort i l i -ut  à disposi-
tion. 2367

_-dre_s. r les offres sous chiffres
HS-O-F k l'agence de publicité
Baasensteinet Vog ler, Fribourg,

A LOUER
grande chambre non meu-
blée, exposée au soleil , avec
alc6v_. H2S0.P ~87i

S'a .res., rue de L_ .u_.ai_ ne,
TS, au ma "as! ».

A VENDRE
un Immeuble, situé à Beau-
regard , bien exposé au soleil,
avec _ îrdln et vérandas.

S'a.tres. 4 Robert Flacher,
aîné, en ireprene J r. Vu 1

des F RATE LU BRANCA de MILAN
LES seuls qui en possèlent le véritable procédô

AMER - TONIQUE - HYGIÉNIQUE - APÉRITIF - DIGE8TÏ.
Se méfier des contrefaçons. Exiger la bonteille d'orlgoe.

Repr_ia2la. . t  général poar h Saiuo : GIUSEPPE FOSSATI , Chiasso (Tessi.J
Ponr li vente en détail 1 Fribonrg : A. -G. BONANATE , m Chalet Saisie""

SUISSE
complètement BLIN -
DÉES de FER , d'ACIER
ou de FER ACiÈRÈ
DURCI INATTA Q UA
BLE.

de COFFRETS de LOCATION , avec serrure spéciale, système brevet.

— ' ..... — —

Gtello Sn &Sîidï̂ c
f Hn\\n / T L. M vM*kW8 hygiéniques

Nombrcui.es recommandation, do
sommités médicales suissos.

En vente chez : Be Vevey-Cl-îl-V'lIe, Balle.
_-___; ~

Bandages herniaires
^ 

sitaples 
et 

doubles, pour bommes, femmes et enfa-tts. R-

^ 
SPÉCIALITÉ 

DE 
BANDAGES I

§̂  élastiques sans ressorts |.f
§ e Tous ces biinctaKes sont d'nne fabrication soljmée et £ »
^ d'une application facile. O1-07J. 1268 574 § •_¦

Il Malles et valises X.!001 ta I ?"**S m. _.-..-..._ -,. s ---— --'» '-*' « S1

p . mm TS' PiïM

Offre gratuite
et avanlageus», par retour du courrier (valable pendant 15 jours) k
toute pertonne qui désire vendre rapidement son fonds  de commerce,
indus t r ie , propriété, ch-tteau , ou trouvir commanditaire, associé,
capitaux, nantisiecuent. — Ecrire i la Hsn-iue d'étade*- oom-
morcfalea & lnâastrlelles, 8, l ioaluvnrd .Saiut-Martlit,
l"-__ !s, la plus importaule èlnûe de Paris (-5''" année). Discrétion
absolue. HOJOOX 2294

Si vous venez _ Zarlcb .
n'onbUeE p&_ de rendr*

ttr~t»BR—amt~t>. tsm êiA- _¦ visite à la grande e_po-

maison spéciale de jouets ,
k Zurich , rue de la Oare.
80 ct OS. H3533Z 233.

DEMAHDEZ DES CATALOGUES I I

• ' .- i- si- ' i ]~ ; i- ' •¦;,-¦ .ri-, H Appareils
I _________ E__nfîa_ '-f_N_________ B tttco 'iipleti
| Wli , ,. B 207fr.

WBR' \W __L^_Z-TTZZ^HB
l_y____ -__1£-"' >• - '" ¦ 53 â|' v

VISITEZ NOTRE EXPOS-TION __ ZUt-lOHU


