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C'est encore l'attente de l'entente.
J)ans les milieux officiels de Berlin,
on considère que les dernières diver-
gences entre l'Allemagne et la France
seront élucidées aujourd'hui mardi dans
une nouvelle entrevue que le prince
Radolin aura avec M. Rouvier.

D'après le Petit Parisien, les condi-
tions de l'accord franco-allemand se-
iaient les suivantes :

1<> L'intégrité de l'empire du Maroc
sera sauvegardée ;

2" La souveraineté da Sultan ne re-
cevra aucune atteinte ;

3» Tous les traités ou conventions
passés entre le Maroc et les puissances
seront respectés ;

A" Aucune atteinte ne sera portée aox
conventions franco-anglaise et franco-
espagnole ;

5° Des droits spéciaux seront reconnus
à la France, en raison de st commu-
nauté de frontière avec le Maroc.

On connaissait déjà les deux premiers
points , qui constituaient le dogme poli-
tique marocain formulé par l'Allemagne
et accepté par la France. Le troisième
point ouvre des perspectives nouvelles
et intéressantes. Chaque puissance trai-
terait comme elle l'entendrait avec le
Maroc, lui arracherait toutes les conces-
sions possibles, quitte à laisser au Ma-
roc le soin d'expliquer ses promesses
contradictoires. Ce serait commode pour
l'heure présente, mais plein de danger
pour l'avenir, et le Maroc risquerait de
devenir une proie autour de laquelle les
puissances se battraient.

Mais, c'était la thèse de l'Allemagne
de vouloir prendre avec le Sultan des
arrangements directs. Elle a cependant
concédé à la France qu'elle entendait ne
porter aucune atteinte au traité franco-
anglais de M. Delcassé. Quant aux droits
spéciaux qai seraient reconnus à la
France, ils consisteraient surtout en ce
que l'armée du Sultan recevrait des
instructeurs français qui la mettraient a
môme de résister anx prétendants ma-
rocains et d'assurer la sécurité du pays,
profitable au commerce de toutes les
nations. <_ ,- . ¦ -

Il est possible que le Petit Parisien
ait simplement inventé les cinq condi-
tions que nous avons énumérées ; mais
elles sont vraisemblables jusque dans
les contradictions qu'elles laissent percer.

Le prince Radolin aurait reçu pour
instruction d'exprimer l'espoir que, aprôs
le règlement de la question du Maroc,
un arrangement intervint sur d'autres
points, arrangement qui resserrerait
les bons rapports entre les deux pays.
La première question envisagée concer-
nerait l'Asie mineure.

L'Asie mineure l le chemin de fer de
Bagdad I Ce serait le commencement de
la rupture de l'entente cordiale franco-
anglaise. On voit pointer de nouveau le
souci de séparer la France de l'Angle-
terre. Guillaume II et son chancelier
poursuivraient donc bien une politique
dont l'incident marocain n'est que le
petit côté.

M. Tittoni, ministre des affaires
étrangères en Italie, disait que l'affaire
du Maroc finirait par une alliance
franco-allemande, comme celle de Fa-
ehodav avait conduit à l'entente franco-
anglaise. - ¦ --..JVJ. .

La France pourrait ôtre fière de se
voir ainsi disputée par de puissants
rivaux. Elle doit bien plutôt s'en inquié-
ter, car l'Allemagne et l'Angleterre ne
recherchent son amitié qne pour qu'elle
aide l'une à battre l'autre.

Le navire révolté Kniax Polemkine ,
voguant vers les rives de la Roumanie,

et son émnle en rébellion, le Pobiedono*
stxtff, resté librement en rade d'Odessa,
noas font conjecturer ce qai s'est passé
entre eux et l'escadre de la mer Noire,
et confirme ce que quelques récits ont
vaguement indiqué. Les marins de l'es-
cadre ont sympathisé avec les révoltés
et lorsqu'il s'est agi d'ouvrir le feu sur
le Kniax-Potemkine, les marins ont
refase de pointer les canons.

Sar les navires de l'amiral Krieger ,
les officiera risquent de subir le môme
sort que ceux du Kniax Polemkine.
Plusieurs ont demandé à ôtre débarqués,
et l'amiral Krieger, sans accomplir sa
mission à Odessa, est rentré à Sébas-
topol pour ne pas voir éclater les insur-
rections à bord et pour tâcher de réta-
blir un pea de discipline, en congédiant
ou en déplaçant les mutins avérés.

Les plus tristes prévisions sont per-
mises quand on constate chez la force
armée de pareilles dispositions d'esprit

Les mouvements de la flotte norvé-
gienne ont rempli de crainte les Suédois.
Les deux Chambres de Stockholm ont
longuement discuté hier la proposition
tendant à mettre à. la disposition da
gouvernement la somme de cent mil-
lions de couronnes pour parer à toute
éventualité. La proposition a été ren-
voyée à une commission. Espérons
qu'on en émo assers ht pointe belli-
queuse et que les préparatifs de la
Suéde ne seront que l'adaptation da
proverbe assez tranquille : 5* vis pacem
parabellum. . . .

. *' *
En Hollande, la démission du minis-

tère "Kuyper, devenue obligatoire par
les fâcheux résultats des ballottages,
ost depuis hier un fait accompli.

M« Kuyper se fortifiera de nouveau
dans l'opposition. Cest un homme trop
avisé pour ne pas préparer son prompt
retour au gouvernement.

A Rome, dimanche, les .élections ad-
ministratives ont donné une éclatante
victoire à la liste des modérés et des
catholiques qui avaient conclu un ac-
cord au sujet de vingt noms sur vingt-
quatre.

La franc-maçonnerie et les partis po-
pulaires (socialistes) avaient tout mis
en œuvre pour l'emporter.

àutif ë Silli
On lit dans la Croix de Paris :
Le Dr Gauthier, devenu par les ha-

sards de la politique notre ministre des
Travaux publics, vient de nous faire
savoir que le gouvernement a enfin
trouvé le temps de s'occuper de la nou-
velle situatiou économique résultant
pour la France du percement du Sim-
plon.

Le gouvernement aurait môme un
projet tout prôt pour remédier aux con-
séquences fâcheuses de cette ouverture
d'une nouvelle voie internationale. Et ce
projet consisterait tout simplement dans
le percement du col de la Faucille et
du... Mont-Blanc.

Qaant à la traversée de la Faucille
pour aboutir à Genève et au Simplon,
elle est au moins réalisable, mais elle a
donné lien à des controverses où. les
intérêts particuliers ont trop laissé per-
cer le bout de l'oreille.

Elle rencontrera sûrement une vive
opposition au Parlement.

Sans prendre parti dans la question,
examinons-en les données avec Impar-
tialité.

Il y a quatre régions de la France qui
peuvent ôtre considérées comme inté-
ressées par l'ouverture du Simp lon au
transit de l'Europe occidentale.

Le midi de la France d'abord.
Ea 1901, nos ports de Marseille et de

Cette ont importé , via Bellegarde -
Genève, pour la Saisse, 240,000 tonnes
de marchandises venant de la mer Noire,
les Indes , l'Amérique et l'Espagne (vins).

Or, par le Simplon, Lausanne, qui est
à 530 kilomètres de Marseille, ne sera
plus qu'à 421 kilomètres de Cônes. Et
quand le percement décidé de l'Oberland
bernois reliera la Saisse allemande au
Simplon, Berne se trouvera à 230 kilo-
mètres plus près de Gênes que de Mar-
seille.

Il y a donc à prévoir, du fait du nou-
veau tunnel, une perte sérieuse pour nos
ports méditer» néens. C'est un malheur,
mais le remède ? Le remède n'est évi-
demment pas dans le percement de la
Faucille qui demeure étranger à ce dou-
loureux aspect de la question. :

Il y a ensuite nos ports de l'Océan au
sud de la ligne de Paris, notamment
Saint-Nazaire.

Ces ports verront-ils leurs relations
avec lés régions si industrielles de l'Ita-
lie septentrionale abrégées par le passage
de la" Faucille Genève-Milan ?

Qu'on jette las yeux sur une carte el
l'on verra que Saint-Nazaire et la France
centrale auront toujours un accès plus
court et plus direct avec Turin et Milan
parle MontCenis.

Il y a, en troisième lieu, le transit si
important de l'Angleterre, Calais, Bou-
logne, Paris pour l'Italie. Comment l'at-
tirer et le conserver? Evidemment ce
sera en assurant la route la plus courte
et la plus directe entre Paris et Milan
par le raccourci du Simplon.

Mais de Paris au Simplon , quel par-
cours choisir ? Là gît la question.

Les uns, avec le ministre des Travaux
publics, veulent qu'on traverse le Jura
en perçant le col de la Faucille pour
aboutir à Genève.

Les autres, qu'on suive la ligne ac-
tuelle par Dijon, Pontarlier, Vallorbe,
Lausanne, mais en réduisant cette ligne
par un raccourci entre Frasne et Val-
lorbe, soit môme entre La Joux et Val-
lorbe.

Quelles distances kilométriques don-
neraient les deux parcours ? .

Il faut noter que Genève est presque
an cul-de-sac Elle n'a d'issue vers le
Simplon que par une voie très insuffi-
sante qui longe le sud de son lac.

Les grands trains ne pourraient suivre
cette voie et devraient passer par Lau-
sanne, qui est le véritable centre géogra-
phique de la Suisse française.

Or, d'aprèa les chiffres de la Réforme
économique, de Paris à Milan, par le
tunnel projeté de la Faucille, Genève et
Lausanne, il y aurait 870 kilomètres.

Tandis que par la route actuelle, Di-
jon , Pontarlier, Vallorbe, Lausanne, il
y a sealement 847 kilomètres, qui ne
seraient plus que 830 si on faisait le
racourci Frasne-Vallorbe.

C'est donc, au point de vue de la dis-
tance, une économie.de 40 kilomètres
qu'on réaliserait en admettant ce der-
nier parcours.

Quant aux dépenses à faire, la diffé-
rence serait plus grande eucore.

De Lons-le-Saunler a Genève par la
Faucille il y a 79 kilomètres- Or, plus
de la moitié de ce parcours devrait ôtre
en tunnels. L'un de ces tunnels aurait
12 kilomètres, l'autre 15 ; le Gothard et
le Mont-Cenis bout à bout.

Le ministre évalue la dépense k
115 millions ; la Compagnie P.-L.-M.,
moins optimiste, la'met au bas mot à
140 millions, sans compter que le Jura
qui est, de l'avis unanime des géolo-
gues, le théâtre d'une très importante
circulation souterraine, peut amener,
plus encore que le Simplon, des venues
d'eau inattendues.

Au contraire, pour mettre la ligne

Pontarlier-Vallorbe en état de trans-
porter les grands express et pour faire
le xaccoid entre Frasne et Vallorbe,
gagnant 17 kilomètres, il suffira de
21 millions ou de 23 si l'on veut faire la
c j rrection de la Joux à Vallorbe.

Il faudrait porter cette somme à
40 millions au plus si l'on voulait com-
pléter en faisant encore un raccourci
(facultatif) entre Mouchard et Frasne.

Mais les pentes et les courbes ?
Il est certain que le projet par la Fau-

cille assurerait , tel qu'il est conçu, une
voie moins accidentée.

Mais il n'est pas superflu de noter que
les pentes les plus fortes de la ligne
Pontarlier-Vallorbe corrigée ne dépasse-
ront pas 15 %•

Or, le Gothard a des pentes de 2 /mi l -
l imètres  par mètre et le Simplon lui-
même a sur son versant Sud des pen-
tes de 25 %. Ce qui n'empêche pas ces
lignes d'ôtre de grandes voies interna-
tionales.

Enfin , il faudrait au minimum cinq
ans pour percer la Faucille. Une année
suffirait pour améliorer l'autre voie.

Ajoutons que la quatrième partie de
la Franco intéressé* dans ces projets,
c'est-à-dire le Nord et le Nord-Est, n'a
nul intérêt à voir adopter la ligne de la
Faucille. Pour satisfaire ses vœux et
aussi drainer vers l'Italie la clientèle
de la Belgique et de la Hollande, il suf-
firait que les Compagnies du Nord, de
l'Est et du P.-L.-M. s'entendent pour
organiser de grands trains et faire quel-
ques tronçons de voies en raccourci.

La France garderait ainsi tout le
transit du nord-ouest de l'Europe vers
l'Italie en même temps que la malle
des Indes.

On voit par ce pâle résumé de la
question qu'elle mérite une aussi
prompte et aussi vigilante attention
que celle du port de la soutane 

Ont.

APRÈS LA SESSION
Berne, 3 juillet.

Session laborieuse.  — tine séance de clôture
chargé*. — Ripport de M. Tbtraulsz sur la
circulation de la monnaie.
AD palais, c'est le calma plat Le départ

des députés a fait nn vide d' autant plos
grand que les Chambres semblaient , cette
fois, vouloir s'éterniser sons la coupole.
Plusieurs conseillers fédéraux vont psrtir
en eorgê. La ville fédérale se dépeuple.
Nombre de fonctionnaires sout allés instal-
ler leur fimUle à la montagne, en attendant
qu'ils aient la permission de l'y rejoindre.
La chaleur intense chasse les citadins vers
les boia et les stations alpestres. Dans cer
taines mes et snr les places enpoussiéréea,
malgré le bitume et le goudron, l'air est
devenu irrespirable. Oa se demande même,
par instants, si la statue de Bubenberg ne
va pas fondre sous les feax qai incendient
son bronze. Avec ton bras tendu, le héros
de Morat semblait dire naguère : Assez de
boue comme celai... Aujourd'hui , nonvean
Josuê, il a l'air de commander au Boleil de
s'arrêter.

La session d'été 1J05 aura été, par
exceilince, nne session de travail. Pea de
débats à grand orche stre. Le recours Sptehai
lui-même, qui promettait un déballage de
protestations socialistes, a été réglé en une
séance. On attribue cette rapide liqaidation
aa fait que le principal défenseur du r sc o ar s,
M. Studer, devait, le lendemain , se marier à
Winterthour. Ses collègues socialistes n'ont
pas voulu l'obliger a rester à Berne en an
jour aussi solennel. La remarque n'est pas
dépourvue de malice. Est-ce que peut-être
ies arbitres de l'ordre da jour avaient in-
tentionnellement fixé la discussion dn recours
Spœhni à. la date la pins rapprochée possi-
ble du mariage de M. Studer ? Si ce fat un
calcul, il était habile. Mais, tel qu'on connaît
le jeune députe de Winterthour, il tût ètè
capable de renvoyer la noce poor défendre,
avant tout , la cause politico-sociale dont il
était chargé. Ce serait peut-être de l'indis-
crétion de vous apprendre que M. Studer

épouse une riche Américaine dont fl a fait
la connaissance dans aon voysge i l'exposi-
tion de Saint-Louis. La qaestion sociale eat
résolue pour loi. Beaucoup de vœux et féli-
citations accompagnent, dans sa nouvelle
existence, ce député socialiste qui jouit, aux
Chambrea, de nombreuses sympathies per-
sonnelles.

Jusqu'au bout, le parlement a été tena en
haleine. Le Conseil national a battu le record
du zèle en siégeant, le dernier jour, jusqu'à
midi sonné. Ordinairement, la séance de clô-
ture se termine assez tôt pour permettre aux
députés de prendre ies trains express de la
matinée. Samedi dernier , rien de pareil.
L'ordre du jour du Conseil national ne com-
portait rien moiaa que seize objets I M. Thé-
raulaz , a lui seul, a rapporté sur cinq ques.
tions. San principal exposé a roulé sur la
crédit supplémentaire de 670,000 fr. de-
mandé par le Département des Finances pour
l'augmentation de la frappa de la monnaie
divisionnaire d'argent

On sait quels ennuis éprouve, en ce mo»
ment,lepubliciuisse,bombardé de pièces fran-
ciitea an millésime eSacé, que lea boréaux
de poste refusent de recevoir. Cet état de
choses a provoqué déjà, u Conaeil dea
Euts , nne interpellation de M. Simon,
député vaudois, suivia d'explications trèa
satisfaisantes de M. Comtesse. -

Il eat évident, dit M. Tcéranlaz , que ies
Etats qui bénéficient de li frappe dea mon»
naiea divisionnaires d'argent, avec 50 % da
la valeur, sont tenus de maintenir le numé-
raire tn bon état, de même qae celai & qui
incomba le aervice des horloges publiques eat
tenu de les faire marcher. La Suisse, par aa
situation centrale, est obligée plus que per-
sonne à assorer la circulation régulière da
la monnaie. Si lea Etata étrangers négli-
geaient leurs devoir* â cet égard,'la Saisie
pourrait f s voir dans le eu de dénoncer la
convention monétaire latine. Alors les inté-
ressas auraient à rembourser en or toate
leur monnaie d'argent, qui leur Berait ren-
voyée des paya concordataires.

Espérons qae la France aura la loyauté
de ne pas se faire tirer l'oreille pour la
reprise de sa monnaie usée. Le Conieil
fédéral attend avec impatience lea résultats
de la démarche qu'il a faite, dana ea sens,
auprès du gouvernement Bouvier. Mainte-
nant que la France semble débarrassée da
cauchemar d'un conflit avec l'Allemagne,
elle peat songer à remplir ses obligation!
envers la pstite Saisse.

ETRANGER
EN RUSSIE

A Saint-Pétersbourg
Saint Pétersbourg, 3.

Cinq à six mille grévistes des usines
Newsky.à Saint-Pétersbourg, ont tenu lundi
matin an meeting dans la cour de l'usine,
puia sont sortis en cortège. Trois cents co-
saques ont dispersé les oavriers à coups de
naghaiki. Une grande efferveseenoa règne
parmi les ouvriers. On a distribué à ces der-
niers dea fenilles racontant las événements
de Lodz et d'Odessa,

Le Pobietbnoslziff
Odessa, 3.

La capitulation da PoHedonestxeff s'est
effectuée lundi matin. Les officiers des croi-
seurs revenus de Nikolaieff aont montés &
bord luPobiedonostxe/fet ont faitdebarqoer
les meneurs de la mutinerie. La ville est
calme. De nombreux grévistes ont repris le
travail.

Le commandant de la ville a fait aavoir
aux habitants par des t fiches que lé danger
résultant de la présence des cuirassés avait
disparu. K les invita a reprendre leurs
occupations habituelles.

Le « Polemkine * -
. . ..Lqndres,*3.

D'après nne dépêche de Bucarest , les ma-
rins du Polemkine racontent que lès equi-
pagea des autres navirea de l'escadre de la
Mer Noire ont manifesté ouvertement una
grande joie lorsque le Polemkine quitta
Odessa, L'équipage d'une canonnière russe
stationnée à Costanza a fraternisé avec
ies délégaés de l'équipage da Polethkitte,
qui était descendu & terre. . .. ¦ .,. • . ,«,- .

Le Potémkine a à bord 750 personnel,
qui seraient toutes des marins. On n'aperçoit



pourtant aucun uniforme. Les opinions des
msatw* SOTA tarés $«st&gèea -. les uns veu-
lent débarquer en Roumanie, les aatres pro-
posent de retourner en Russie pour rejoindre
les autres navires mutinés. Le préfet de
Costanza a permis à une délégation d'entrer
dana la ville pour achetai aea vivres. Le
gouvernement roumain fait tous ses efforts
poar obtenir du Potemhim et dn torpil-
leur 26? qu'ils quittent Costanza. Des
troupea aa concentrent dana la vitte. Les
ministres se rendront à Costanza pou
prendre les mesures nécessaires.

Odetiaenétaldasièga
La ville est occupée par 30,000 soldats

at on. annauefl l'arrivée, çtoehaiae da nou-
veaux renforts. Les rues sont sans cesse
parcourues par des patrouilles et toutes les
places et avenues regorgent de soldats. La
place de la cathédrale, par exemple, occupée
par 3000 hommes, présente l'aspect d'un
camp.

Les différents quartiers sont séparés par
des cordons de troupes qui font observer
«ne consigne très rigoureuse; personne ne
peut traverser sans nn ordre exprès du com-
mandant de place. Toute activité économi-
que est suspendue. Depnis dimanche soir,
Vout»ifoia,leajoxBmMapara'u«eût48nonve&u

La guerre russo-japonaise

Sainl-Pétersbourg, S.
Le général Liniévitch télégraphie tn date

dn 2:
L'ennemi a repris l'offensive près de Hti-

long-Tcheng, mais il s'est retiré après avoir
rencontré une énergique résistance de la
part de notre avant garde.

Paris, 3.
Le comte Mouravieff télégraphie d'Evian

an Temps pour démentir la nouvelle qu 'il
ait fait, sur les conditions de paix, nne
iédaiîSiûa w&ekoao'ae.

La séparation en France
Lundi, la Chambre a abordé la discussion

des deux derniers articles de la séparation.
L'article 36, concernant l'application da

la loi de séparation , est voté é mains levées.
Voici le texte de l'article 37 et dernier

du projet :
Sont et demeurent abrogées Us disposi-

tions relatives à, l'organisation pub'ique des
cultes antérieurement reconnus par l'Etat
ainsi que toutes dispositions contrains à la
présente loi et notamment :

1 La loi dn 17 germinal as X poitast
que la convention passée le 26 messidor
an IX, entre le Pape et le gonvernement
français, ensemble les articles organiques de
la dite convention et des coites protestints,
seront exécutés comme dea lois de la Bèpu-
biique ;

2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi
da 1" août 1879 sur les cultes protestants ;

S° Le décret da 17 mars 1808, la loi du
8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai
1844 sur le cnlte israélite, enfin divers
autres décrets et articles de lois.

Tons les amendements sont repousses par
le rapporteur et le gouvernement.

La mort ûB M, Hay
Nons avons annoncé la mort de M. John

Hay, l'nn des hommes d'Etat américains les
plus èminents.

M. Hay fat le secrétaire confidentiel de
l'illustre président Lincoln, dont il ècrivil
plus tard la biographie. Cet ouvrage, la Vie
de Lincoln, est d'ailleurs demeuré une dei

FEUILLETON DK LA LIBERTE

ge §êve de $atrice
M

Jean KERVALL

Lorsque lai deux jeanes filles rejoignirent
les amis extasiés devant an monolithe sar le-
quel a été construite une maisonnette, Patrice
rernarq ua la p illeur dfl Michelle.

— Qu'avei-vout ! lui demanda-t-il.
• — Ponr ma quiétude soyez attentionné pour
ma sœur.

— Ab 1 ails ast ja louse  1 Pour voas , pour
vous seule, je me condamne aa supplice qae
TOUS m'Imposez.

U i» dirige» fars Emmeline qui pensait à
aon incartade.

Avait-elle agi de parti pris, ou étalt-ell*
réellement Jalouse t

Ella n'en sar ait rieu.
Ce qui existait pourtant, c'est que ta su ffi -

sance d'autant gâtée avait été vexée de l'at.en
tion évidente que Patrice accordait a Michelle.

Sans réflexion, la têt* au vent, elle allait de-
ci, de 1», longeait  la torrent,  devenu rivière,
cueillait des rieurs, sans souci  du danger
qu'alla courait sur les bords, lorsqu'elle sentit
iout a coup la sabla s'enfoncer soua elle.

Elle poussa un cri effrayant, en glissant dans
un terrain mouvant dout la crevassa t'agrandit
vers l'eau qoi l'emportait.

Affolée, Mme de Crepol se serait préci pitée
Aans les flots tans l'intervention de son entou-
rage, qui , en appelant du secourt, retenait la
ptelhearetiie éperdue.

œuvres classiques de ia littérature ameri- i -wnttoutei les «mmes, elle continua de itto-
r-»tr.r, M TUv Mail fcrn.i«.mM»t activait», et 1 Mlr- Ptr n0 heureux hasard , les vôtemtnU da
H. *Z*1.5 SI? !T°?,„ S* ¦* Pwmtir. épousa habillent parfaitement bienses œuvres le rangent parmi les meilleurs | Ia ssconc ie.
poètes contemporains de langue anglaise.
~~BTHay débuta dans la carrière diploma-
tique comme secrétaire d'ambassade & Paris,
et utta «Mrato is MaMu et a Vienne. Lors-
que Mae Kinley prit la présidence, M. Haj
fut nommé ambassadeur des Etats-Unis A
Londres. 11 ne quitta ce poste important que
poar assumer la direction des affaires exté-
rieures dans l'administration de M. Mac-
Kinley, en qualité de seerétaire d'Etat.
C'est dans ce dernier poste qn'il rendit ses
services les plas éclatants au pays, au cours
de la période qui suivit la guerre hispano-
américaine, époque à, laquelle les Etats-
Unis commencèrent & prendre rang parmi
les puissances politiques du monde.

M. Hay fat également l'un des princi-
paux instigateurs du mouvement interna-
tional pour la délivrance deB légations a
Pékin.

Il a snccomhè à une emhollie pulmonaire,
à l'âge de 67 ans.

Pour la succession de M. Hay on met en
avant les noms des secrétaires d'Etat Root
et T a f t , et de M. Cboate, ancien ambassadeur
à Londres.

Dans l'Inde
Quarante mnllabs ont reçu la mission de

prêcber la guerre sainte contre les Anglais
dans le territoire de Hohmand.

Nouvelles religieuses
Le P. mutin

Lo P. Martin , général des Jésuite» , est par-
faitement rétabli da la terrible opération qn'il
aréet-mment table. U a quitté Rome dimanche,
pour aller en villégiature.

» -, ¦ i i

€chos de partout
C'EST POUR SON rRERE !

Athènes gardera longtemps le souvenir de
M. Moanet-Sully.

Lorsque le doyon de la Comédie franchise ,
«T.Wiï-4 tVeatVrtJat, de poètes, d'artistes,
d'archéologues, fut parvenu au Parthénon ,
on le vit, dant un grand geste, w découvrir ,
paît , u coucher i terra, i plat ventre, et là, à
deux reprises, baiser la poussière.

— Terre sacrés ! Terre sacrée ! t'écria-t-il
dani uu vieux tranacoït.

11 te releva. L' assistance , émue, contemplait
le grand artiste qui venait de rendra au toi de
l'HelIadt , un hommage aussi éclatant.

Oo allait partir. Toat à coup, M. Mounet-
Snlly et un signe. Oa crut qa'il allait parler.
M. liOBUt Solly ne parla pat. îl te coucha da
nouveau é terre, balta, par deax foit encore,
la poussière sacrée, pals, te relevant, dit cas
simples mots :

— Cett pour mon frère I
N'tat-ce pat qae cette anecdote ett exquise?

Cest le Cn de Paris qui nout la raconte.
H UMOUR YA NKEE

Les Américains nons devancent décidément
dant le pittoresque. Qaelle saveur particulière
n'auraient pat not Journaux al , au lieu de noua
faire des tartines tant fin tar let accidents de
chaqne joar , supprimant tout let détails inter-
médiaires, lit t'exprimaient avec cette briè-
veté :

A Maryland vivait nn homme qui paria d'a-
valer de suite q u i n t o  douzaines d 'Huî t res .  11 le
fit et gagna son pari. Les poignées d'argent de
aou cercueil ont coûté 12 dollars et 35 cents.

John Smiih junior , de Nebrtfka, prétendit
qu 'il pouvait enrouler autoar de toa cou un
terptat. i tonnetU», ainsi qua font les char-
meurs de terpents. Il essaya. L'agence d«a
pompis funèbres ayant tenu i être payée d'a-
vance, les funérailles ont eu Ueu quatre Jourt
plat tard que la date d'abord indiquée.

L'a homme de Chicago avait maintes foit
défendu a sa femme d'allumer le feu avec des
copeaux imbibés de pétrole. Entêtée comme le

— Mon enfant I Emmeline I appelait la pauvre
femme.

La première, Michelle avait vu disparaître
ta seoir.

Elle avait comprit lé danger, et prompte
comme l'éclair, sans fonder l'abîma, elle jura
de sauver Emmeline.

Appelant à elle toute ton habileté nautique,
elU s'élt-cça dans la rivière perfide.

— Malheureuse ) crièrent ensemble Mme et
M. Boismorand.

Inconsciente, Madame de Crepol n'avait qu'un
cri étouffé comme un r&'e d'agonie i

— Emmeline I Emmeline I Mou Dieu, sau-
vez la 1

Michelle se débattit longtemps avec let eaux ,
sarnagMnt de temps en tempt et cherchant  ta
sœur.

Patrice avait metnré d'un seul coup d 'œil
l'immensité du double danger.

Il prit Ici devants,et , te débarratsant de sou
habit , d'an élan aussi généreux que téméraire,
11 plongea I

Raidit contre la douleur , immobile, Mme de
Crepol ne versait pas une larme ; les yeox fixés
aur les ilôts, elle répétait un nom, nn seul tou-
jours le même S Emmeline I

— 11 Mut qu'elle soit démente, pensait Théo-
phile, pour qu'i cette heure daux cris ue te
confondent pat en un seul.

Pauvre femme 1
Pauvre Michelle I
Let vagues battaient la bsrge avec moius

ainttnaitt.
Patrice parut à la surface det ondes, 11 donna

qaelques ntgéit nourellet et d'une dernière
brassée arriva au bord en ramenant uue det
jennet flll's.

Ce moment fut cruel pour tout.
Chacun avait lts yeux tnr l'héroïque jeune

homme et tous te demandaient t'UelMt (au-

MOT DE U m
En correctionnelle :
— Prévenu, on ne parle pas a la Justice Ht

mat us d»u* lea poco.es.
— Voyons, mon président , jt mit ici pour

les avoir misai dans les poches det autres.
Où voulez-vous ous-le le» toatr», alors 1

CONFEDERATION
Le Tribunal administrant Fédéral. — Le Na-

tional suisse, parlant du débat qai a eu
Ueu au sein du Conieil national a, ptopoa
du recours Sjrebnl, releva la lacune révélée
de l'absence de tout recours possible contre
les décisions du Conieil fédéral alors même
qu'elles sont arguées d'inconslitutionalité
et conclut à la nécessite de la création
d'un Tribnnal administratif fédéral.

Il ressort des débats, dit-il, que, dans
des cas pareils, il n'existe aucun recours
de droit contre les décisions du Conseil
fédéral.

Il nomme la plupart des fonctionnaires
on employés fédéraux. La loi lui donne le
droit de les mettre à pied s'ils ont manqué
à leur devoir. Par contre, la législation
fédérale ne prévoit aucune instance su-
prême, chargée d'examiner si, dans la ré-
vocation d'un fonctionnaire, les formalités
légales ont été observées. A quoi sert donc
un recours, s'il n'y a aucune personnalité
juridique qui puisse en juger en dernier
ressort? Noas savons très bien que noa
autorités fédérales jouissent de la plus
grande confiance du peaple; mai» ce n'eat
paa tout, que cette confiance ; ii fant que
tout fonctionnaire ou employé qui s'est cru
lésé paisse être assuré que sas plaintes,
fondées on non, seront examinées par nne
autorité < compétente » .

La majorité de la commission dû Conseil
national a très bien senti cette lacune dans
notre législation et a invité le Conseil fédé-
ral à présenter nn rapport sur la création
d'un Tribunal administratif fédéral, qui
aurait pour devoir de juger les conflits pou-
vant snrvinir entre le Conseil fédéral os
autres autorités de la Confédération et les
fonctionnaires ou employés, d'un côté, et
entre ceux-ci et lenrs supérieurs hiérarchi-
ques, de l' autre.

Cette idée de créer nn Tribunal adminis-
tratif fédéral n'est pas nouvelle. Il y »
dix ans de cela, dit la fational Zeitung,
la commiasion de gestion du Couseil Ba.tiQt.ti
avait déjà soulevé cette question. Le pos-
tulat fat accepté. En 1897, la < Société
suisse des juristes » se prononça, s. l'unani-
mité pour la création d'on Tribunal adminis-
tratif fédéral « indépendant ».

Le Département fédéral de justice pré-
senta en 1899 un projet qui rattachait le
Tribunal administratif an Tribunal fédéral.

Aojoard'boi, la nécessité d'an Tribnnal
administratif fédéral est plus impérieuse
que jamais. Les collisions entre l' adminis-
tration fédérale et les citoyens sont de plna
en ploa nombreuses. Oa a l'impression que
les autorités de la Confédération ne penvent
en même temps être « juges » et « parties •.
Cette impression conduira facilement a la
méfiance, et alors les frottements seront
plus nombreux encore et la plus grande
partie des sessions des Chambrea sera
occupée par la discussion des recours.

TJn Tribunal administratif fédéral, indé-
pendant, libre de toute attache, a'impose
donc. 11 faut que le fonctionnaire qni se
croit lésé dana sea droits trouve un juge i,

cher la terre et si l'enfant arraché miraculeu-
sement i la mort était Michelle ou Emmeline.

D'un» main, 11 allait s'accrocher a un tronçon
d'arbre qaand un ob»tacle, prêt du bord, lui lit
lâcher pied.

— K mol t appela-t-il , à mol !
Let Ilots l' en t ra îna ient  de nonveau.
Il était bien prêt de faiblir tout le fardeau

qu'il ne lâchait pas.
D'un bond, il donna nne nagée, y mettant

toute son adresse et toute sa force,
Uu minuscule promontoire fut son sauveur.
Il le toucha , s y cramponna , sortit de l'eau.
La Jeune fille qai désespérément t'accrochait

& lui était Emnuttne.
Michelle, luttait toujours.
Ballotée un instant  sar let flot» , elle avait

pu se tendre compte d.» «« <^l »„ panait, CKT
elle t 'était accrochée ft nne branohe de sapin.

— Ne lâchez pat, cria Patrice. Je val» ft vont...
Malt soudain uu teinte «.ïfyiWMTà'. ae Vs.

entendre et la jenne fi le anéantie, désespérant
da lutter, contempla la nature ensoleillée, mur-
mura c Pa.,. tri... > et d'uu sourire plelu de
tristesse elle ies regarda (oui ep soup irant :
v Mon Dieu l
Uue vague la «ouvrit.
— 0 Dieu qu'elle Invoque, cria Patrice en

tordant convulsivement les mains vert le ciel ,
ayes pitié f

Quelques bravai gens étaient accourus aux
cri « désespérés dfl la malheureuse mare.

Emmeline et Mme de Crepol turent empor-
tées, suivlei de Mme et de M. boismorand.

Qu'allait être la fin du Jour 1
l ' a convoi funèbre clorait-Il une partie da

plaisir entreprise joyeusement I
A cette même heure et par la prescience des

sympathies ft distance qui enfantent le pres-
sentiment, une veuve agenouillée au pltd d' un
cracitln prfs.lt pour coa (ils ,

qui parler, aana qu'il ait l'impression, tonte
personnelle, et non fondée, il est vrai, qu'il
est condamné d'avance.

Teliea aont lea concltuion» qui ae déga-
gent de la discussion des Chambres fédé-
rales sur le recours Sf rouai.

Lea chemins de fer fédéraux. — Le Journal
des Débals publie nn long article sur les
résultats généraux pour 1904 de l'exploita-
tion des chemins de fer fédéraux. Ce jour-
nal conclut que ces résultats doivent en-
gager la France à écarter les mesures
préconisées par la loi RaWer-Berteaux sur
le travail et les salaires des agents dea
chemins de fer.

Le lura-Nmh&hlois. — La conaeil d'admi-
nistration du Jura-Neuch&teloia a décidé
jeudi de faire droit aux revendications dea
employés relativement 4 l'augmentation dea
salaires. Il parait que ceux-ci étalent déci-
dés à faire grève s'ils n'avaient pas obtenu
nne réponse satisfaisante ; on avait même
décidé la grève générale aur toute la ligne
pour le samedi 8 juillet, jour de l'ouverture
de la fête cantonale de gymnastique à La
Chaux-de-Fonds.

L'exposition du Simplon. — M. le conseiller
fédéral Deucher a déclaré au Conseil natio-
nal que le Conseil fédéral proposera trèa
probablement aux Chambres de décider que
la Suisse participe officiellement à l'expo-
aition du Simplon, qui anra lieu k Milan en
1906. Le Conaeil fédéral désignera ensuite
le commissaire de la Confédération.

M. Charles Du Bois-Melly. — Samedi der-
nier est mort à Genève, a l'âge de 85 ans,
l'un de noa écrivains romands lea plus popu-
laires et lea plus lus, M. Charles On Bois-
Melly, l'auteur de Majorie, de La Pas-
toure, ie L'Amour et la Peste, etc.

Vacances ouvrières. — La direction géné-
rale des chemins de fer féléraux a réfuté
de faire droit è. la demande de l'Union des
ouvriers des sociétés suisses des transports
que des vacances soient garanties aux ou-
vrlera des ateliers. . .

Association misse pour  lo bien daa aveugles.
— Cette utile société vient de publier son
troisième rapport annuel. Nous extrayons
quelques chiffres de l'intéressant compte
rendu aur l'activité dn comité présenté à la
dernière assemblée générale par M. le Dr
Haltenholf, président.

En 1904, le patronsge s'est occupé de
41 ««agita, 4<&at W Sema» et 22 nommes
auxquels l'association a fourni des pensions,
du travail et des secours en nature ou ea
espèces.

La bibliothèque Braille a prêté à Qenève
on expédié gratuitement en Snisse 571 vo-
lumes en relief à 35 lecteurs avengles. Il
s'est vendu an local pour 2537 fr. d'objets
confectionnés par les avengles.

342 nouveaux membres se aont inscrits
l'année dernière, ce qui porte a, 1183 le
total des adhérents. Lenr nombre pourrait
s'augmenter bien davantage en raison de la
modeste cotisation de un franc par an au
minimum. Le rapport financier de IL Bon-
nant, trésorier, «rasa» 29,34 ir. ae «penses
et nn fonds capital de 10,538 fr.

Le comité sera reconnaissant aux mem-
bres qui n'auraient pas encore versé leur
cotisation pour 1905 de Men vouloir ne pas
attendre le retour des vacances pour l'aura»-
ser au trésorier.

Le rapport est envoyé gratuitement sur
demande à tonte personne «'intéressant à
l'œuvre.

Lorsque Patrice avait ramené Emmeline hort
det floU, Théophile, avait XOIIM \* nttxAs,
malt ion aauvetige n'était qa'ft moitié ac-
compli.

Bu désespoir de cause l'amitié murmura t
— Ta pauvre mère I
— SI jt meurt, donna-lul ce balter, répondit

la jenne homme navré , en étrelguaut tou ami.
Dis lui que ja m'était lancé.,. Elle a aimé, alla
comprendra?

Lorsque de Beaudran voulut loi terrer la
main , Patrice battait lts flots avec rage.

Hébété, de Beaudran ne savait que taire.
Rejoindre lei do Crepol et Bolamorand I
Attendre?
Il tendi t  l' oreille.
Il lui temblalt que Patries, d'une voix mou-

rante, rappelait.
L'incident ne retombait-i l  pa» sur lui t
Son insistance pour emmener Patrice ft Is

viila lui menait a la mémoire.
Il ta la reprochait amèrement.
Accablé, il revint tur set pat.
Un peu plut loin, le court formais un méan-

dre fui n'avait pat échappé au nageur ha-
bile.

Désespéré, craignant que Michelle n 'allât, (theurter contre un rocher a fleop d'eau'* qal
polqtait, II surnagea , #i appela par deax fois :

-Michelle!
Vae nappe de mousseline et des cltevegx dé-

noués planèrent tar 1$ maire it l'élément.
Patrice c***.a. 4* ca IftU, lutta avec rage et

parvint enfin i saisir la jeune fllle qu'il ramena
avec mille peines sur la rive,

JU étalent loin dp tgue.
Uécouragé, le sauveteur jeta un regard an-tour délai. D'an repli de la gorge maata^tu»

Biet de famée : une habitation »fl trpvslt dora
la cachée dut la fraîcheur ombreqte ,\ a t 5ï .
r«.t,

La crue des eaux cn Valais. — La chalet^
est Intense dans tout le Valais. Le Bhôa«
et ses affluents sont énormes. Le Rhône, i\.
manche aoir, atteignait sept mètres. On ma.
nifeate de vives craintes au snjet dea
inondations.

La crue du Rhône a atteint son maximum
lundi matin, à trois heurea. Lea digues t̂ \
entamées snr toat le territoire ie Sion et de
Saxon. L'eau passa par-dessus le po&^d'Àptoz, près de Sion.

La Borgne, venant de la vallée d'Evo-
lène, a débordé et submergé la c&mpagm
Riedmatten et da nombreuses prairies. Les
routes de Bramois, Evolène et Mayens ont
été. coupé** luadi matin par «aviron un mè»
tre d'eau, mais la circulation a été aasiitat
rétablie,

La plaine a beaucoup aonffert deg infli,
trationa.

FAITS DIVERS
tTMMU

Navire «'tliouf . — Lo croiseur russe Ki D>,ett arrivé lundi , i Adan, avec 618 pattagersdu
paquebot français Chodoc échoué au cap Oaar-
daful. co paquebot venait de Saigon et allait iBordeaux et au Havre.

Les pastagert de l'équipage du Chodoc
avaient débarqué prêt du cap Qaardaful. Il v «•U quelques morl s. Une Indi gènes étaient hoatl.let aax pausgêrf, mais le Sultan s'est montrébon pour eux.

LSBH in soin (ion s. — La chaleur étant
extraordinaire, dimanche et lundi, & Vienne
ainti que dant let environs de la ville, II y àtu un grand nombre dt cas d'Ins olation . Deux
pertonnet tout mortes. Uo grand nombre
d'autres ont été transportée! dans les hôpi.
taux.

—A Paris, hier, une femme d'ane cinquantaine
d'année» passait sur le quai d'Orléans lorsque,frappée d'intolation, elle a'tflaltsa. On la con-duisit d l'Hdtel Dieu, où elle mourut. Sur elle,M. Briy, commissaire da police, a trouvé dei
papiers à différents noms ». one enveloppe aunom de M" Bounefond et un mandat de dépôtconcernant MB» Berihe Bonxlgue. Le corps aété porté a la Morgue.

ï.*» t;».i fi«.ttttH suntropophageit., _ j ,nJournaux de Budapett annoncent l'arrestation
à Jaezbareny d'ane troupe de vingt tzlganet
errants. Le motif de l'arrestation strail la Ht.pari  l ion d'enfants dans tout les viliagea visités
par la bande.

La première enquête aurait amené la décou-
v«f te des restes d'un enfant récemment dlparo.etqui étalent apprêtés pour être mangea- Onn'attribue pat moins de dix-huit crimes «em»
blablet a la bande. Selon un journal hongrois
quel ques uns det Ulganea auraient fait des*
avenx.

SUISSE
Koyatdea, — î>\j»ancne, deox Jennes gen»

de Schaffhouse se sont noyés dans le Rhin eute baignant.
— La méma !«,•« wu Java* homme t'estnoyé en te baignant dans la Llmmat, * Zurich.

Le corpt n'est paa encore retrouvé.
— Dimanche soir également, an ouvrier Ita-lien , Rinaldo Bagnara, âgé de 18 ans, s'estnoyé b l'ombouchur» du Cassara W, près âe

Lugano, en prenant un bain aptfci aon tonper.
Le cadavre a été retroavé.

Tremblement de terre. — Ou a ret-
ient! lundi matin, à Glarlt , 4 9 h. 47, une
tecousifl de tremblement de terre, telle qu'on
ua te twrbàA p»» tV*n avoir peroa d'autti
forte depuis de longues années.

l-o VlèBe-ZermuU. — La ligna n'a patété < coupée > , comme cela a été annoncé parerreur, malt simplement recouverte par de la
boue et quelques cailloux sur un espace de
15 métras, à 4 h. de l'après-midi, samedi. Le
train partant de Viège i 4 heures de I'après-midi a du. trantborder, malt la circulation
était déjà rétablie pour le train, partant de
Viège à 7 h. 40 du «oir.

Il y courut , prenant mille préc autions pour
na point buter contre lts pierres glissantes.

Dn chalet rustique lui apparut brutal avec
sa façade ajoarée et la branche de gui hospita-
lière, signalant aux touristes la maison du
guide.

Une brave femme te leva vivement i la vue
de c»t homme qui portait dsnt set bra» uns
femme évanouie.

— Aal mon Olea t encore un accident ti.vtc habitude, elle prit la Jeune fli!» danttet bras robustes. la porta dans ta Chambre atWendlttur le Ui aux clairet rretonnet.
Pendant ca ttmp», Patrice, ayant déchiré unfeuillet k Bon calepin, écrivait quelques mots kson ami.
Patrice priait égal<uii«nt «on ami ds télégra-phier a ta mare j.our l'Informer ds leur retour

pour la lendemain.
Muni des nota», le- moatagaari qui avaitat tendu partit,
— Vous avtx de la chance, Monataur, d'avoirtauvé Madame... Ceux qui7 tombant, d'nabltud»

J r estent ,  dit l 'hôtesse bienfai sante. La Madona
voua a bénit, Uaa »tr, car 11 y a un remou»
daDgewux, elnquaniA paa jAu» loin. C'eût été
tant dommage de la perdrai Sl belle I »1 jeun»
Voa» êtes tant douta dt la Yénétle !

— Nout tommes de Pari».
—Ohl objecta la brave temtaa sa hochantla tête, vont, peut-être, mais la Jolie dame,nenul... Ne ton.t»j *ji fta&$&S dea -yenx comma

Ç» 1 N.QU3 aven» l'_habltuda des voyageurs, l'été,«i dame, j» lui trouve l'air Italien.
Une faible taux de Mlcbeilc avertit que 1»

lommsii «vait fui.
(A tuivrti



FKIBOURG
Nécrologie» — S»»»" «-r. »»"» «st Bort 4
i R}& *< W1*"1 **• lon-',ie et i0*10™8™8

ïifcUdta M. Etienne Bûcha, fermier du do-
il;!;; de La Praa, propriété de M. de

GMTtienDa Bacba trait fait partie da Graud
SS pend »nt '*pèrio,ïe de 1896 * 1901<
n „tort à 64 an», laissant la réputation
_ jB truyaillent et d'un hamme de bien.

R. 1. P.
.sS«<t-*S——

Mfoie.» d'horaire». — Ud de noa abonné»
éài écrit a propoa dea projet» tTnorairea
'woosêa actuellement dans lea préfecture»:
vv' Uu relations des contrées de Romont-
rlViboorg aveo la Broya «ont difficile» en
iiiion de correspondances dôlettables ; il

Ut attendre 1 h» »/4-2 h» à Fribourg, par-
totolièreiuent le matin, pour descendre et le

ii»if P°nr n,on-*1' » "
Vg- \M trains de marchandises avec ser-
igiga de voyagent» pourraient abréger leur»
iïfôU et permettre ainsi d'avoir plus de
ÎTLps k Fribourg, anrtottt a un moment de
' ionrnêe plui favorable pour les affaires;
? y  Ea général,, les contrée» voisines de

lifliéve , Lausanne, Yverdon, même Payerne,
m\ inftaiment mieux favoriaéej que lea

«ou- engegeo-»* notre boaorabJe torre»»
mmt et tous les Intérewôs, qui auraient
[ilt réclamations a formuler ou des deside-
«y k e (primer, à les adresser directement
.. i» jreiecU» de Veux dialrict, «ajeti}!.

les vétérinaire» fribourgeoi». — Dimanche
. société dei rètêrlnalrea îribonrgeoia a
Lj & THotel dea Alpes, à Gain, aa réunion

I la. plupart des membres de la société
Lient présenta. Assistaient également i la
!,{»nce a titre d'invité3 : M. Noyer, profes-
Lr a la Faculté -vétérinaire de Berne ;
l $ CoJiaad, cbel de bnrean ta Départe-
Lt de l'agritmlture ; M. Giaaler, vétéri-
ûfre du hiras fédéral à AvencheB.

La discussioB a été très animée et a porté
mnc-p-dea-eat »w lea pointa aulvaata :
j. Chaque commune devrait posséder un

.ja a'èquatisgage, vn. vertu de la loi léàé-
jlesarleaépijfwtifs.

Ces places d'équariisage doivent être
jstorées et rester incultes ; on peut citer
la jombreux exemples d'infection par la
oMommation 4a fourrages qui provenaient
[e «s endroits.

Ce qui serait préférable au clos d'équa-
jji,*e, au double point de rae de Hygiène
t je l'économie, c'est l'emploi d'appareil»
,onr 1» destruction dea débris cadavériques
I Josr réduction en engrais.
2. Lea bina réaultata de la sérothérapie

u joïget se eonfttmÊnt toojows plus ; lta
im-tges incontestables que procure cette
lêihode méritent également l'attention des
ntétusé» dans notre canton.
3. Lea maladies contagieuses et infec-

tait? dn bétail aéraient moini fréquentes
i l'oa ot.«ervalt mieni les règles de l'hy-
ièie ; toutes les écuries devraient être sou-
îina à. uae déalnfection périoilquft P*»*
eue, surtout ies éctuiss banales et .les
oarriére», qui sont particnuftTeTnent expo-
§ei a être contaminées.
i. La soûétk fixe le programme de l'as-

«abi& générale des vétérinaire» suisses ,
ai doit «s tenir à Fribourg l«s 1" et 2 oe>
«bre prochain. -
5. H. Vollmar, président sortant de charge,

édifiant une réélection, le nonvean Comité
été composé comme suit :
Président: lf. Maillard, à Fribonrg.
Viitf-préaident : M. Bertschy, à Guin.
Secrêtaue-caissier: M. Criblet, a Romont.
Li prochaine réunion anra lieu à Fri-
WfJ

Ds Berna à Moral — A la ttefflanue de la
Erection dn 1» arrondissement dea 0. F. F»
it & partir da V octob» prochain Jtoraiw
l'été subirait une sensible amélioration qu'on
uliera avec plaisir dans le district da Lac.
1 ia dato indiquée, 11 y aurait, entre 9 y% et
10 b.. da matin, également correspondance
! Chiètres avec les trains se dirigeant de
Berne vers Morat

: Atùfcnl. -. Lundi matin, i> l'atelier de
k. Briigger, maréchal, nn ouvrier autri-
iUta, M. Poii , reçut en p lein visage an
coup de pied de cheval qui retendit BUT
le sol.

Le Dr Comte, appelé an toute hâte, par-
riat a rappeler le bletaë i la vie. On craint
Isa cotaclieations.

Echos ds grève. — On nous informe de
îalle que les ouvrlera maqona auraient
mè le travail à nouveau lundi. Quelques-
w même, comptant sur ane augmentation
le salaire et se voyant déçus , refusèrent de
etevoir leur pale.

Ce fâcheux incitent eat attribué, dit-on,
ra manque de clarté de la convention signée
«19 juin dernier entre patrons et grévistes.

Jusqu'ici, toutefois, le calme règne a Bnlle-

La paroisse d'Estavayer. — L'assemblée
paroissiale d'Estavayer-le-Lac a ratifié
vendredi dernier l'arrangement intervenu
entre les communes de Forel et Autavaux
et le conseil paroissial, fixant les bases de
l'entente qui sera soumise aa Conieil d'Etat
pour établir d'nne façon définitive la cons-
titution de la paroisse d'Estavayer. Cet
«rangement, fort benrent pour lea Jaroia-
giens des trois communes, mettra fin au
litige existant depnis nombre d'années.

La chaleur. — La température est exces-
sive depuis tantôt dix joura. Le thermomètre
marque de 30 à, 35" degrés & l'ombre. Dani
nt» nt», l'exode vais la campagne a com-
mencé. Les mtUons cossues ont fermé leurs
volets. Tous ceux qui peuvent se sauver s'en
ront

Seuls, les gens de bureaux, étudiants,
collégiens et écoliers animent encore les
trottoirs et cherchent à fuir la poussière.
Oh ! cette poussière, quel sempiternel cau-
chemar! A quand donc dea arrosigescopieux,
à- quand le bitume et le goudron ?
¦ "' ¦' "

'¦ t> '- '

DERNIER COURRIER
Italie

Nous avons signalé déjà la Lettre pasto-
rale de l'évêque dc Crémone. Voiei ce qu'en
dit le Temps :¦ On remarque beanconp une Lettre pasto-
rale adressée par Ifgr Bonomelli au clergé
et aux fidèles de son diocèse de Crémone i
l'oocas.oa .da Jabilé ecclétiàstiqt» célébré
en son honneur. Mgr Bonomelli s'est déjà
signalé à diverses reprises comme un prélat
partisan de la réconciliation entre la Papauté
et la royauté dans un même amonr de l'Ita-
lie reconstituée. A l'occasion.de sa « me»»e
d'or » , il a reçu & ia fois les félicitations da
Pape et les présents da roi Victor Emmanuel
et de la reine Marguerite, les vœax des
cardinaux et ceux de nombreux sénateurs
on députés. 8a Lettre pastorale formule,
avec une grande liberté d'accent et de cha-
lear communicative, lts idées qu'il avait
précédemment esquissées. -__ . . ; ,

Il rapporte tous les honaetinr qui Joi'ont
été faits non à lui-même, mais k ces idées
de concorde et de réconciliation.

C'est a la concorde rétabli» entre l'Eglise
et la patrie, concorde qui a coïncidé avec
les fêtes du mois passé, que s'adresse cet
enthousiasme chaleureux et vibrant. Par-
courez, écrit Mgr Bonomelli, les fastes de
l'histoire, et vous ne trouverez pas un seul
peuple, barbare ou civilité, chrétien ou non,
ancien ou moderne, qui n'ait placé an-dessus
de toutes ses aSe&tiom Ditu et la patrie.
Le peuple qui renie cea denx amours, on le
peut dire, se dêthumanise. Celui qui les di
vise on les met en conflit l'an avec l'autre,
eat coupable de tète-nature, parce qu'il
meurtrit ce qu'il y a dans la nature de plus
intimement et de pins saintes ant ont

L'idéal ie Ytaeque ie Climat», a'trt
l'idéal même de Pie IX an début de son
pontificat , et dont le comte Rossi fot l'exé-
cuteur dans ion gouvernement si tragique-
ment terminé par son assassinat. Mgr Bo-
nomelli rappelle avec une aorte d'enthou-
siasme t ces jours innonbliables où nous
noos sommes sentis libres, et où nous noua
sommes tont embrassés comme des frères > .

Ce passé trop ty dispara doit être'l'ave-
nir, et pour l'Eglise et 'ponr l'Italie. Mgr Bo-
nomelli conclut en ces termes :

J'ai toujours dër-irê l'heure de l'union et
toojoura j'ai Boepirë après elle. D fat on
temps, Je ne le cache pas, ca j'eus, pour le
gonvernement , des paroles dures et amères,
mais poar l'Italie j 'ai en toujours un cœur
de fils.

Oui, continue-t-il, grâse k Die-i, malgré
l'indifférence et la lutte extérieure, tu» tra-
vail incessant de transformation et de rap-
prochetaettt s'accomplit, qui fait désirer
ardemment, préssge certain pour bsanèoap,
le retour de ces temts où le drapeau natio-
nal cliquait aux cotés de la croix.

vmitm DéPêCHES
l»etj troubles de Russie

Slosaoa , 4 j a i l l e t .
Le comité révolutionnaire a invité le

personnel dea chemins de fer de la Vis»
tule à se mettre en. grève} pour eBfpê cher
li mobilisation .

Dimanche, k Bielyatock, un bataillon
de réservistes, fort de i03g feg-Bmes a
refusé de servir et de toucher aes *»i-
vre».

Lundi, a Ostrovlce, dans Je gouverne-
ment de Radom, pendant des fun érailles,
un employé du fisc. s. été tué par un of-
ficier de Cosaque». Les ouvriers 4«s mi
née se eont mia en giëie. Ils ont orga-
nisé una manifestation anti-gouverne-
JB6aUl*- ' KUIT. 4 SailW ,

Les Israélites qui figurent parmi les
rejet vis tes appelés en servie? Étant peu
nombreux, le bruit a couru que les Juifs

avaient étô informés de la mobliiation
et s'étaient enfuis de Kteff.

Dee désordrea se sont aussitôt produits
et dea incendies ont éclaté aur plusieura
points delà ville. Das débits d'eau-de-vie
et un café ont été eaccagÔB. Pluaieura
aurvoillants de police ont été blessés par
les manifestans ; des manifeatanta ont été
mortellement bleiBés. L'ordre eat rétabli.

Kr.Ir,t-5».'t«THbonr E, 4 jaillet.
Dans la nuit de lundi, trois mille in-

dividus ont détruit un grand nombre de
meubles dana des maisons de ia rue
Mjaisnaja. Des coiaques ont été appelés
à l'aide et ont mit fin au désordre. Une
vingtaine de peraonnes ont été arrêtées.
Dn o; licier de police et'quatre cosaques
ont été blessés.

On a dit que dans la révolte qui a
éclaté vendredi â Odessa, à ia suite de
la grève, il n'y avait pas eu de rencontre
entre lea ouvriers et la troupe. Cetto
assertion était inexacte. La troupe eat
intervenue et a fait usage de mitrail-
leuse 3. Il y a eu de nombreux morts et
blessés.

Dimanche soir, l'équipage du cuirassé
Alexandre 11 s'est livré à de grave»
excès; ila ont été promptement réprimés.

Lundi, 12,000 ouvriers dea atelier»
Poutilow ont cessé le travail.

Salnt-Péterabours;, 3 Jaillit,
Dan» la dernière révolte dea marina do

Libau, il y a eu 200 morts.
Chepsion, 4 ju i?  s t .

Lundi ,  au champ de manœuvres du
featailtoa o» discipline, de» hommes ont
tiré leur baïonnette pendant l'exercice et
se sont jeté» tur  un capitaine qu'ils ont
bleaié légèrement. Le commandant du
bataillon a'est alora jeté, eabre au clair,
au secours du capitaine. Bien qu'atteint de
plusieurs coup» rie baïonnette dana le bat-
ventre et la poitrine, il réussît à désarmer
lea m|itins et à rentrer à la caserne où il
tomba mort.

Huit des mutins se sont enfuis, mais
tous, sauf un, ont été rejoints.

Odeaaa, 4 IttU'et.
La population juive émigré en masse.

Le bruit court que le gouvernement a
résolu de mettre fin à l'affaire du rotem-
Une et que l'équipage de ce navire sera
pria ou coulé.

Bndapeat , 3 Juillet.
La Budapesli Hirlap assure dans une

édition du soir, que l'équjp«5e du Kniax
Polemkine a réussi ô acheter dee provi-
sions à Coostanz» , parce que les habitants
craignaient que les marins russes ne
bomLardeut la ville.

Les matelots du atauonuaire rusao a
Conttanza ont fraternisé avec les mutins
qu'ils rencontraient à terre.

On dit que l'équipage du Potemkine
voulait se rendre aux autorités rou-
maines, au cas où il aurait reçu l'as-
surance de ne point être livré à 1»
Russie,

BnclmreHt , 4 Juillet.
Qaand le commandant du port de Cons-

tatzi monta lundi à bord .du Potemkine,
un aspirant lui déclara que le meurtre dn
matelot Cmeltehouk n'a étô qu'un pré-
texte ; la révolte était préparée par ie
comitô révolutionnaire.

Bucarest , 3 J U II  nt .
Les marins du Potemkine ont refusé de

tT-iitter leur vaiaseaa et ont insisté au-
près des autorités pour obtenir dea pro-
visions. Le capilaine du port leur ayant
refusé de leur en fournir, le torpilleur
russe qui accompagne le Potemkine a
essayé de pénétrer dans le port. Le croi-
seur roumain Blisdbetha a ouvert la feu
sur ie torpilleur, sana 'l'atteindre. Lts
RusseB ae aont retirés vers la haute mer.
Sur 700 marins révoltés, 200 veulent
prendre du charbon et des provisions et
retourner à Odessa pour recommencer le
bombardement ; BOO prêlôrent accepter
lei condition» du gouvernement roumain.
On croit qu'en présence de la fermeté des
autorités roumaines, lea Russes capitule-
ront demain mardi. '

f f a c a r e s t ,  4 ] t t i l s i .
Le Potemkine, avec tout son équipage

et le torpilleur qui l'accompagne, eat
parti lundi apr$s midi, à i h. 10, dans la
direction du nord est. -

Ode*.-*, 4 Jaillet.
Le contre-torpilleur SmeUiwy a reçu

l'ordre de phercher à rejoindre le Polem-
kine et à le couler au moyen de torpillas,

Odeaaa, S Juillet.
Le Pobiedonoxeff %' remis aux auto-

rités une liste de ù ; meneurs, qui ont été
débarqués. Après la capitulation, l'équi-
page a de nouveau prêté serment. 17 of-
flciçrs du flobiedanoxe/f sont arrivés a
bqrd d'un yacht. Quand' l'équipage de ce
cuirassé a fait çàu»e commune avec lp
Potemkine, des ofttclera ont été trans-
portés à Deflnowki, d'où ils avaient gagné
HflOltW;

Le général Karnisov a été nommé
gouverneur général d'Odessa.

Parla, 4 Juillet.
Lea derniers articles du projet de sépa-

ration des Eglise et de l'Etat sont adoptés.
M. Raiberti, applaudi par le centre et

la droits demando le rejet de l'urgence.
M. Briand, rapporteur, soutient l'ur-

gence. II déclare que les catholiques ont
obtenu tout ce qu'ils pouvaient légitime-
ment demander. La loi est raisonnable ;
elle est équitable ; elle garantit les droits
des individus et de l'Elat. Si l'Eglise ne
peut pas se passer du concours de l'Elat,
c'est qne l'Eglise est morte.

'L'afficbsge du discours de M. Briand
est voté par 331 voix contre 235 et la
Chambre a'ajourne a. 9 h. 30 du «oir.

A la reprise de ia séanco, la Chambre
vote, 341 voix contre 2S3, l'ensemble de
la loi aur la séparation des Eglises et de
l'Etat.

M. Lasies demande l'affichage des
noms des députés qui ont voté l'en-
semble du projet. Cette demanda eat
rejetée.

M. Millerand damando à la Chambre de
a'ocuper jusqu'aux vacances des retraites
ouvrières. Cette demande est adoptée àla
presque unanimité.

Une proposition de M. Mirman invitant
le gouvernement à demander au Sénatde
hâter le vote sur l'assurance obligatoire
est adoptée.

Prochaine séance, demain mercredi,
pour la dîaeusaiojJ du droit aur lea soies
pures.

La séaoce est levée à minuit.
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P. PLAN CHSREL, gérait.

* : ... i
Madame Marie Bnehs-Théranlaz et ses

enfants a ia Praz-La Roche, Madame et
Monsieur Rtunaa Bachs, à, La Roche, Mon-
Gieor et Madame Joseph Bachs et lears
aimais, à Bnlle, Monsieur et Madame Pierre
Bachs et lenr enfuit , k Pont-la-Ville,
Madame et Monsieur Gremand-Bncha et
lenrs enfants, à Biaz, Madame et Monsienr
Deillon Bnchs et lears enfants, à Bnlle,
M%d*ç.-i «.«i MaaiteM |̂ %$«9-Battes rt
leurs enfants, a BuUe, Mouleur JosephBnçhî
et ses eufante, au Pâqoier, Monsieur el
Madame pierre Bachs et lears enfants, h
Balle, Monsieur François Proain et se§ PP, >

fants, à Vaadcns, ont la profonde dottleu
de fahe part à lenr parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils Tien»;
nent d'épronver en la personne de

fAwstew EtvWrTrô BUCHS
leur regretté époux, père, grand-père, frère
et oncle,décédé le.lundi 3 juillet, i L h.
da jour, muni des secours de la religion, à,
l'âge de 65 ans.

L'enterrement aura lien à La Ro:he, le
jeudi 6 juillet, a 9 h. da matin.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.
rt. i. F. 

L'Office d'anniversaire pour le repos da
l'âme de
Madame Laure da WuJl/eref-da Vevey
sera cAlébrfc jeudi 6 courant, à 8 y% h,, à
Saint-Nicolas.

SU JU . ïf.

Heureux Maris !
Leur femmo guérie par les pilules Pink

L'ange de la maison, c'est la femme. Sl la
femme ett en bonne santé, tout va bien, c'est
la paradis. Qu 'elle soit malade, tout Ta mal, is
maison devient nn enfer. Poar surveiller lo
détail de tons les travaux de la maison, il faut
l'œil de la femme. Il n'y a pas d'Intérieur aussi
mal tenu t}nt celui d'nn vtnf. Vn mari dont la
femme est malade «tt presque veuf. Heureux
let curti dsnt la femme prend let pilules Pink.
Si elle prend let pilulet Pink. aujourd'hui at
gaéritoa coTamencsni aniourd'ntii. \olct quel»
q.ne* heureux maris.

M. Duval, instituteur du Thil-en -'Vexin
(Eure), écrit :

c Je me fais an plaisir de TOUS Informer que
par l'emploi des pUales Pink , ma femma a pu
retrouver les farces qui lui masquaient et' lea
coulturi qui lui faisaient défaut. Aprèa le moin»
dre travail, elle se testait épuisée. Les pilulea
Pink lui ont donné det forets, de l'appétit.
EUes ont farorlsé ont circulation plus activa
du tang. — Ma femme te porte maintenant on
ne peut mieux — >.

Un autre mail hsureux c'ett M. Abdon Cas-
tell! , brigadier du Douanes, à Audreselle» pat)
Bovtlogne-tur-bier. U écrit :

< Je me fait un plsltlr de Tout faire connaî-
tre que ma femme. M*" Justine Caftelli, a été)
gcérle complètement de tes maux d'estomac
par let pilulea Pink. Je vous luis trè» recon-
naissant de cette guérison t.

M. Dupais Coiette,jaidlnierchtiM-»Toui-8t ,
4 Y(iUrs-*ar-A.atnU {Somme} écrit :

< La boite de pilulet Pink que Tont m'aTtx
envoyés a donné des résultats merveilleux. Ua
femme soiSrait i'atroces migraines et de dou-
leurs daas le côté. Tout cela e. disparu depctl»
qu'elle a fait usage de TOS pilules >.

Tous les maris doivent savoir que les p ilulea
Pink sont partloalisrement bonnes pour les
femmes. Elles sont bonnes pour les hommea^mais pour les femmes elles sont Indiipensabl&a.
Le délicat tempérament du sexe faible a tou-
jours besoin d'nn tonique, a toujours tesoln da
sang. Lts pllulos Piflk sont IemelUsur tonlqua
at, le «.«Uivis ïvî,84fifeïtl'_*-aï in mg. EUe»
toat souveraines contre l'anémie, la chlorose,
la neurasthénie, la filbistse Béerais,;»j «aux
d'eatomac. rhumatismal, migraines, névral-
gies, sciatique, débilité servea.»», • te.

Elles sont en Tent! dac; toute les pharma-
ciet et chti MM. C-riler «» jorln, droguittes,QenèTe. T'oi-1 francs cinquante la boite et dix-
nea/ banca c.aquantà lea aix boitea franco.

ACPROSSA KffîjEïS
BAINS ET FANGO

i«iÇîn rc«»?«*nea*ie aradiiicale, avec
lithlne, trè» apprécié^ contre l'anémie,l'eczéma, les maladies £e la peau , la goutte.

Saiîûs J JUIL,l._ET-AOl3T
-W. •• Docteur Auguite Zossueur, Avenue.u Théâtre. 4 Lausanne. 2458

Agriculteurs, artisans, parlicnL'ers
faites un e.sâai a»»̂  la Vin blano de raisins
sec?, à go fr., Vin routo  (yin naturel
coupé avec du vin de raisin» tecs) ft 87 Ir.
les 100 litres, pria en gara ûe Morat, contra
remboursement.

Ces vins ont été analysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

EcianliUsCt gratis et franco '
Se recommande,

OSCAR ROGGEN, k Morat.

Aux personnes pauvres de sang
si 8<HJ.\«5A at-jett»» aux raîrovàisaoments, aons
conieillans la fotti&aat par excellence, le véri-
table Cognac ferrugineux Golliez. Se vend
en llacons de 2 fr. 60 et 5 fr. dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général : PHARMACIE COLLEZ, Moral

tHEâffcAtf fr A Sé°l ALCOOLnlullLES °E MENTHE¦ ¦¦ V^fflBaiW Véritable

RIGQLËM!!.'
R1CQLJÈSH
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des qualités Us plus diverses, pour blouses et robes ; ainsi que les derrières nouveautés de la « Ilenneberg gole u
en noir, en bla.no ot couleur*, ft partir de 05 oent. jusq u'à ïr. J!5— le m. Echangions par retour du courrier

A.. O. Wldomann

ÉCOLE DE COMM ERCE
Fondée en septembre 1873

FRïRATIRP.HÔtel duBœuf.ruo nniIÎ'npROKtaur.delaFusto
f iUûUUlilldei.ausiD., 11. Con- Ufinùïfi rie,NumaSANDOZ
som.deI«ch Kest. à toute heure. sne.ten.Brai.Gasernej. Reat.tout

Se recommanda, heure, à p. lise et carte. Diuer dep,
H. Leuthold-Frank, ten. 1.80.Cuij.ranom.VlasdeI«'Choix ,

Reeeirenr d'Etat
I<e bureau du receveur de Fribourg

Bera fermé jeudi 6 courant, pour ser-
vice de propreté.

tpSkÊ&ÊÉËBPm
[ hPnùff lk** ¦
ï c^^L^^^^0̂ ^*^^ €Kooiaea _:

&îinstitut dn Sacré-£œur
A ESTAVAYER-LE-LAC

dirigé par les Soeurs de la Saints Croix , est agré.-blement situé pris
du lac de Nenchatel, dan3 un climat doux et salubre. L'école com-
prend un cours préparatoire , deux cours secondaires, quatre conrs
normaux et un cours de ménage. Les jeunes filles qui ont suivi lts
coure R0t.ra3.ux peuvent ce Diéteater aux examens de l'Etat de
Fribourg et obtenir lo brevet de capacité poar l'enseignement pri-
maire, cu un diplôme d'aptitude ponr l'enseignement de la langue
française. — Musique et langnes étrangères.

Enttée é la Sa de septembre ot A P6qa?3. SS5ehP SiiO

—^—n—^ —i £<]¦_.— B Si voue vouez i. Zarich , •
l f i  8 II H f l ï  1 I n'oubliez pas do rendre ]
UM H i H M ï -, l '. j • I ; ¦ visite à ia grande uxpo- .
f B l  H*S B B f t l  I si,'on paru iane t t i  (en |
Mm l I I ! | ! ' î 1 !•: 7 | || | 2 étages) de beaux joue<s ,
t 
¦
- '.]  \ ' J >  -\ ..i ' s - i J i^M & M a  m j eux  et  jolis petiu ca- ,

^  ̂ ^^ deaux peur enfants , chez ¦

Fête fédérale de citant JEtELES *
di s  1 A on -T R t i t i l l â t  à-Zurtch .ruede laGare ,U i -^-dU l Oj U I i l e b  60 clG2.  H3584Z 24SÔ

ATTENTION
Le soussigné a l'avantage d'Informer l'honorable public de la

localité et des environs qu'il vient d'ouvrir

une boulangerie à Cormin-boeuf
Par une bonne marchandise et una prompte livraison , il espère

mériter la confiance qu'il sollicite.
Se recommande, H3000F 24G1 • 1070

•J O H . Ducry,  boulanger , ci devant La Sonnas.

mr AVIS ~M
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et do la campagne

qu'il transférera son commerce temporairement i la

Grand'Rue, N° 15
L'ouverturo de ses magasins à la rae <Ie Romont, Ui' 4, aura

Ueu sitôt que les constructions seront faite» et sera annoncée en
temps voulu dans les principaux journaux du canton .

Se recommande, H2934F 2395
G. Schumavcher,

tissus et literie en tous genres.

APICULTEURS!!
Fabrique de feuilles gaufrées (procédé ïïeed).
Ruelles, essaims, outillage complet pour raplcnltore.

Etablissement d'apiculture Odier & Slej-er, Nyon. succès.
de Sautier et Odier. H23137L 1853,

WW%#«#MWIWW% é\*f\0*tt\é\*t\*ns*t\g\f tefW •»«"*#i+*\P***M^P *P*\P *.r<\P\*s *KP**\0\JS\*%jf i**sP**\*\i>%

g COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS f !
« Spécialité de Yins da Ynlly et Tins d'Arbois 8

t L IBIR jn, «LT 1
w Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre ©
S? » » Vulby1904 , .36 à 3 8 »  » O

w Futaille à disposition 1335 615 tt
C* «S0\f \sf\é%t\t\f\0\tr\*rei *t\*/\ *f^*i\*f%**'\0\*tr\*f%1fsat \ê

Ul] LU ê88a

A loner ponr le 25 jaillet
La Société immobilière de

Villars offre a louer , daus son
tùtiment du Boulevard de Pé
rôties , à coté du restaurant dos
Chirinetlea -. 8469

Plusieurs logements de 5 plè
ces, aveo chambra de bain , chauf-
fage central, lumière électrique.

2 grands magasins et un petit.
S'adres ser à JU. A ug. l.ranil

ou au Café dea Charmettcfi.

On cherche, pour Iiarce

une personne
pour tout faire, dans un ménage
aans enfants. Bons renseigne-
ments exigés. — Oilres sous chif-
fres C4358Y a Iiaasonstein et
Vogler, Berne. 2173

Pinte à louer
A louer, pour entrer de : ui te ,

nne {tinte avec 7 poses de terre,
située dans le district de la
Broye (Fribourg); cet établis-
sement , unique dans la commune,
offre, a. un proneur sérieux, de
réels avantages.

Pour voir et traiter, s'adres. au
propriétaire Progin, L o u i s ,
t CoUen». H3Q10F 2171-107. =

ON CHERCHE

une jeune fille, propre
dans un petit ménage de £ per-
sonnes, en villo. Bon gage et
bon traitement assuré. Occasion
d'apprendre la cuisine. 2468

Adresser les olTres sous U X 03 F
a l'agence de publicité Ba,uen-
stein et Vogler, fribourg.

Secrétaire-corresponûaiit
voulant suivre les cours du gym-
nase, cherche pour l'automne
prochain engagement pour quel-
ques heures par jour, lui permet-
tant de gagner sa pension. Béfé-
rences et corllûcats de l" ordre.

Offres tous chiffres Gc4374Y
a l'agence de publicité Baasen
stein et Vogler, Fribourg. 2474

m ras T
vacante dans una maison de com-
merce et d'expéiltions & Berne ,
Jour un joune homme intelligent

o bonne famille.
Offret à Case postale , 13fi-l2 ,

poite principale , Berne. 2472

Leçons écrites da comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. H.
Frisch , expert comptable , Zu-
rich 17, 38. H610Z 1220

On demande a 1 o ner

une cave
pour entreposer 30-40 barils do
vin de Bordeaux ou Bourgogne.

Adresser les offres par écril
sous chiffres H2994P à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo
gler , Fribourg, 2150

Maladies des yeux
Lo D' "Verrey, mèdecln-osu-

liste , à Lausanne, reçoit a
Fribourg, 87, me de Lau-
sanne, le t" et le S» ssmeiis de
chaquo mois, de 8 à 11 'jt h. du
matiu. 2551

On demande pour Fribourg

une bonne fille
de ménage. Bons soins et bon
gage; entrée immédiate.

S'adresser, par écril , à l'agence
de publicité Baasenstein et To-
gler, Fribourg, »ous H3004F.

ON DEMANDE

2 bons manœnvres
Travail assuré pendant toute
l'année. Entrée de suite, ch'eï
A. Henond & Sieber, rne
du Temple, <&! , Friboarg»

ON DEMANDE
une forte et

honnêtefille
de cuisine, pour le 15 juillet.
BoiTct de la Gare,

Friboarg.

Agence Suisse de placements
Â. MŒHR-RÎDOUX

37, Ruelle du Bœuf , Fribourg
20 etnt. Usant pour répons*

Ecole spècialo de commerce avec cours semestriels et cours annuels.
Cours spéciaux pour 1a langue allemande.

Instruction & fond dans toutes les branches commerciales et los langues
modernes. H76Q 179

On reçoit les élèves pendant toute l'année, m. spécialement en avril et octobre
Prospectus gratis et franco — Excellentes; références.

mff lœmm&iSœWEBBBaMiaammÊÊÊÊmimmBKÊmÊÊmmÊmBQ

pour Robes ' ]PQtJLA H?D  ̂ pour Blouses
HT Dispositions exquises, nouveaux dessins et coloris, pour toua lea qoûts.'dana tous les prix. Iw

Demandez la collection à la MAISON J. SPOERRI, ZURICH.

' i flU's'i' iTi" iy;T^Mîiiiiir»»»rnim n

dans un' bureau d'entrepreneur
de la ville

un jeune homme
ayant fréquenté le technicum.

Adresser les offres tout chiffres
H2742F, a l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Fri*
bourg. 2248

lllïïlIïïiWffilM^lMii §

On offre n louer, pour le
lt ' novembre prochain , un très

bel appartement
compote de 6 ou S grandes pièces
eti mansarde, aveoouisine, cave,
galetas, bûcher et droit a la
nuanderie.

S'adrestor h M. Henri de
Weck, a Villara.s.-Marly,
et pour visiter le logement, rne
de Morat, tt' 2«2. 23Z8

On cherche
pour un séjour à la montagne

Mil Flitl
Propre et active, saehant faire
une bonne cuisine. Bonnes réfé-
rences exigées. Entrée Immédia
tement

S'adresser à l'agence de publi
cité Baasenstein et Vogler, Fri
bourg sous H2S53F. 2412

A VENDRE
des parpaings de molas.s?,
provenant de la carrière de Beau-
regard, ainsi que de la molasse
bleue et grise, brute ou taiUée,
1" qualité.

S'adres. A Bobert Fischer,
aîné, entrepreneur. 2414

A YBNDRE
1 coûteuse et S fourneaux Argus .
SiO, rne Saint-Pierre, 1.

(Voir vers midi.) 2453

A LOUER
de suite poor l'année ou pour la
aalson une jolie

maison mm%
meublée ou non , ayant 2 appar-
tements de 4 chambres et cuis ine ,
pouvant se louer séparément.
Place pour cheval et voiture.

S'adresser à M»« Favre, a
Avry-Hnr-lUatran. tdiô-1

Dépilatoire Saint-Martin
t n l è v e  Instantanément,
sans douleur  ni danger, lea
poilu les plus rebelles.

Succès assuré. — Prix du fla-
con, 2 îr. SO.

Vente en gros pour la Suisse,
pharmacie Saint-Martin , Vevey,
Uhlmann-Eyraud, Qenève et Zu-
rich. E34464L 525

ATTENTION
mérite la comblaalioa de raltnrs i
lots autorisées par U loi que calcos
peut se procurer contre paye-
ments mensuels  de 4, 5, 8 OU
10 fr. ou «u comptant, auprès de
la maison spéciale soutsignée.

Lots principaux de ir. 600,000,
300,000, 200,000, 150,000, 100,000,
75,000, 50,000, 25,000, 10,000, S000,
3000, etc., etc., seront t i rés  et les
t i t ras  d'obligations seront remis
successivement i l'acquéreur.

Pts di risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les ti-
rages présents ou ultérieurs.

Lei prochalsi tlragti auront lieu :
10 Juillet, 1" Mât, 15 tout, 20 août ,
15 leptembre. 30 septembre, l»'ootebM,
15 octobrt, 20 octobre, 10 nortmbre ,
15 co7embro, 1- - décoabre , 10 décès)
bre, 15 dieembrt, 20 décembre, 81 di-
cemb».

Les prospectus seront envoyés
sur demande graUs et franco
par la H144Y 304

Ewiu (tu loliitlJMt i trusts i Bint.

bOÎG Louisine bOÏB
O. Henneberg, Fabricant de Soieries, à Xarlcnl *

\J aojaifc . Ŵ  j 1 |lj  JLJ J !acix noisettes, j -̂w  ̂*™  ̂ ™™in A

Chocolats fins J** ̂ LAUSAHHE
^

La Banque d'Epargne et de Prêts
A FEIBOUKG (Hôtel Zœhringen)

accepte des dépôts d'espèces et délivre des

Obligations à 3 ans de terme à 4 %
Obligations „ 5 ,, „ „ „ A % \

avec coupons semestriels, payables à ses guichets, oa par chèque et par mandat postal.
G. TiirïuAi I J \/-{;Oï: I ,IH I \.

 ̂
POUR CYCLES i AUTOMOBILES^^

Le Pneu

Continental
|̂. PLUS DVBABLE j b

^^h meilleur marché à l' usage j tir
' 
^^k CoDtlnental-CaoDtcliono ^&̂

^&f a ^  HiVivovuiâ JÉHP

Saccursale i Genève : ^^^. p̂ Succursale à Zarich :
Ad. Schiess m̂tàB^ HaiT.FrankeDberg8, ru» Bory-Lysbtrg r̂ Geimer-AUtt

A VENDRE
Pour canse de tante, à vendre

u Btp i'srtÉ! k pnr Hua
bien tMsoFtl et bien achalandé, des mieux titué, dana la
capitale ilorisiante d'un canton de la Suisse romande.

Offres, par écrit, sous chiures OH5056 & Orell Fiissli, annonces.
Berne. 2274

AVRY-DEVANT PONT (Gruyère)

Hôtel-Pension du 'Lion-d'Or
Altitude 1 790 m.

Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide.. Forêts magnifiques. Nombrenx buis de

promenade. Agréable séjour de campagne- Superbe vue sur les
montagne» de la Gruyère et les contrées du "Jura. Truite de la mon-
tagne. Cure de lait Jardin. Terrasse. Véranda. Haine  et douches.

Postos tt télégraphes. Yoltnre é yolonté. Téléphone. BfflanL
M. Moullet, propriétaire.

M. THALHAUM , photographe, 'i YeTey
informa les habitants de Châtel et des environs qu'il a reprit
l'atelier do la Grand'Rne. Il s'y rendra tous les dimanches.
de 1 Vs h. à c h. de l'après-midi.
' -M. Thalmann iera tout son possible pour contenter ta nouvelle
clientèle. H2737F 2243

PRIX MODÉRÉS. TRAVAIL SOIGNÉ.
Sa recommande.

BALE
13, Kct. ls3bt.r3. U

MMEOSES
Grand choix de pièses do bi

cheuses de tous aystème3, soit
Uae Cormick , Deering, Wdùi
Brandfort , Adriance. PrU tri
avantageux. Demander prix coa.
rants. Ha3808L, 2235
W. Favre, fers, Payerne.

Apprenti
ouvrier boulanger
est démandé d'ici au 15 juillet.

S'adresser è la boulanger:»
p&tlegerie Fr. Grandjean,
Grand'Rue, Bomont. 2431

Commerçant en positiou stabli
chstehe

nn petit logenienl
se composant de deux chamtH!
attenantes, dont une meublée, el
petite cuitine si possible. Qiar
tiers Gambach, Pérolles ou n
tour de la Poste préférés.

Offres à, TV. P., Case postait,{232-1. H2aR9K MB

disparaissent d'une seule nuit,
Ear l'emploi de l'Oéléoline de

Cobbe, qui n'est pas nuisible
nl aux hommes ni aux animaux
domestiques. En boites de 1 fr.
et t fr. 751 en vente cher
SI. G. LAPP, drog., 1
Fribourg. H2129F ¦'• <

FABRIQUE DE CORSETS
B"" ïonney, Riaz, (et Mwô

»jralent d&ni
leui propre
intérat si
leu» tant»
faire tsdi*
leuw eorutt
BUT mesaw,
en vraie M
lelné, depuis

10 fr»
Spécialité de corsjU hjgieniqatï
Demandez le catalogue.
On fabrique d'après les modelée

envoTés. H5081F 1Ï9

A Mm *
an Boulevard de Pèrol'es, 1 P»
xirallé de la gère et fc ta:*t«f
du tramway H1569F 1S«1

nn logement
bien exposé au soleil, compr»
nant 5 chambres, avec balcon ««
terrasse, chambre de bains , e»
tine. mansarde et tont le conion
moderne. Entrée dès le 15 w»

S'adresser à Robert *»«*.
aine , entrepreneur.


