
Abonnements militaires
et ds vacances

La JJberté sert dès maintenant des
n_ onnements pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

BUISSE
pu semaine . . . . Fr. O 40
Par mois » 1 50

tTRAxam.
Pur semaine . . . • Fr. O 80
p»r mois. . . . . • » 2 80

Nouvelles
du jour

Les pourparlers en fureur de la ces-
! gition des hostilités russo-japonaises
! sont engagés d'une façon teès active,

ttec M. Rooseyelt comme entremetteur.
: u est h souhaiter que le czar ne soit pas
I de nouveau influencé dans un autre
i sens par les grands-ducs, car, c'est trop
i jU Sang versé en Extrême-Orient, pour

l'histoire de la civilisation. Si la Russie
songe à une revanche, elle doit remettre

; j pins tard ce noble souci patriotique
on cette satisfaction d'amour propre. A
Tonloir continuer la guerre dans les
conditions actuelles, elle marcherait à
nne défaite toujours plus complète. La
gnerre est devenue si impopulaire qu'il
peat en sortir un mouvement révolu-
tionnaire tel que le trône du czar serait
emporté.

D'avance, il faut que la Russie se
prépare à subir les dures conditions du
vainqueur : renoncer à la Mandchourie,
éyacuer Sakhalin et Vladivostok , et
s'engager à payer nne indemnité de
gaerre qui se chiffrera par cinq ou six

! milliards.
L'expérience sera duTe. EUe sera d'au-

tant p lus profitablo. La Russie et d'au-
tres nations en concluront mieux qu'il
fiât savoir borner son ambition. Les
Japonais seuls ne comprendront pas
et recommenceront le jeu dangereux
des conquérants.

La situation s'aggrave entre la Suède
et la Norvège. L'acte révolutionnaire du
Storthing norvégien signifiant la va-
cance du trône produit en Suède un état
de surexcitation qui, d'un moment à
l'astre, peut amener Tardée suédoise ea
Norvège.

Le ministère norvégien et le Storthing
ne reviennent pas en arrière. Ils ont
envoyé uue adresse au roi lul disant que
son refus d'accepter la démission des
ministres de Norvège créait une situa-
tion inconstitutionnelle puisqu'il in-
combe au roi de procurer un gouverne-
ment au pays et qu'il ne peut obliger
des ministres à rester en fonctions.
L'adresse ne conteste pas le droit du roi
Oscar de refuser sa sanction à la loi qui
établissait la représentation consulaire
séparée. Le raisonnement qu'elle con-
tient se résume en ceci : « Vous em-
pêchez la formation d'un conseil respon-
sable ; cela équivaut à renoncer à votre
ponvoir royal sur la Norvège ».

M. Berner, président du Storthing
avait demandé au roi une audience pour
la délégation chargée de lui remettre
l'adresse votée. Oioar II a répondu télê-
graphiquement :

« Ne reconnaissant pas les actes révo-
lutionnaires du Storthing, qui viole la
Constitution et est en rébellion contre le
roi, le roi refuse de recevoir une délé-
gation. »

Le Conseil des ministres suédois a
décidé à l'unanimité d'adresser un ulti-
matum à la Norvège, la sommant de
rester dans l'Union. En môme temps,
toutes les garnisons suédoises, le long
de la frontière norvégienne, ont été
aises sur le pied de guerre. Le ministre

de la guerre a décidé l'appel des ré-
serves!

Ea Norvège, ie ministre qui vienl
d'ôtre préposé à la défense nationale a
adtessé un manifeste à l'aimée lui an-
nonçant qu'elle n'aura désormais à
recevoir des ordres que du gouverne-
ment institué par le Storthing.

L'effectif total de l'armée active en
Norvège est de 30 mille hommes; cette
force peut ôtre augmentée moyennant
la landwehr et le landsturm d'environ
50 mille hommes. La flotte a 4 cui-
rassés, 4 monitors cuirassés, 11 canon-
nières et Sl torpilleurs.

L'effectif de l'armée suédoise en temps
de guerre est de 340,000 hommes aux-
quels peuvent s'ajouter 180,000 lands-
turmer. La flotte compte 10 cuirassés,
4 monitors cuirassés, 7 canonnières
cuirassées , 3 corvettes, 10 canonnières
de lr: et de 2°" classe, 3C torpilleurs et
contre-torpilleurs.

Si les hostilités s'engagent , le résul-
tat n'en saurait donc ètre douteux, à
moins que les Suédois ne soient prêts
qu'à la façon des Russes, ce qui est une
supposition absolument gratuite.

A la Chambre française, l'art. 9 de la
loi de séparation, destiné à fixer les
pensions viagères des ministres des
cultes après que l'Etat aura supprimé
leurs traitements, a donné lieu à de
nombreux amendements soumis eux-
mômes à de nouvelles rédactions. Il est
nécessaire, maintenant que les para-
graphes successifs de cet art. 9 ont été
toWs, de ïa._._.eteï tesdtepfc&ittv__î_ a'vte
consacrent, ce qui revient à dire dans
quelle proportion le vol légal sera
accompli.

Les ministres des cultes qui, lors de
la promulgation de la loi, seront âgés
de plus de 60 ans et qui auront, pendant
trente ans, rempli des fonctions ecclé-
siastiques rémunérées par l'Etat ou
autrement dit qni tiraient leur traite-
ment dn budget des cultes, recevront
une pension viagère égale aux trois
quarts de leur traitement.

Ceux qui sont âgés de plos de 45 ans
ans et qui auront vingt ans de services
rémunérés par l'Etat recevront une pen-
sion viagère égale à la moitié de leur
traitement.

Les pensions allouées par ces deux
dispositions ne pourront pas dépasser
1500 francs.

Les ministres qui ont moins de 45 ans
ou moins de vingt ans de services rece-
vront pendant quatre ans à partir de la
suppression du budget des cultes, une
allocation égale à la totalité de leur
traitement pour la première année, aux
deux tiers pour la deuxième, à la moitié
pour la troisième, au tiers pour la qua-
trième. Toutefois, dans les communes
de moins de mille habitants et pour
les ministres du culte qui continueront
à y remplir leurs fonctions, la durée de
chacune des périodes ci-dessus indiquées
sera doublée.

Un paragraphe vise les ministres du
culte réformé ou israélite et établit que,
au décès du titulaire, les pensions seront
réversibles, à raison de la moitié de
leur montant, au profit de la veuve et
des orphelins mineurs.

Tous les amendements proposés par
les députés conservateurs ou modérés
afin de rendre moins dure la future con-
dition du clergé cathoUque ont été re-
poussés. Un socialiste de Nimes, M.
Fournier, a fait un long discours sur ce
thème qne le royaume de Dieu n'est pas
de ce monde et que les prêtres doivent
être pauvrea. M. Fournier veut aider le
clergé à pratiquer la pauvreté évangéli-
que en le volant. Ce n'est peut-ôtre pas
ce moyen qui mériterait à M. Fournier
le titre de disciple du Christ. Le député
àe Nîmes, qai roulait restreindre àe
beaucoup les pensions viagères, n'a re-

cueilli que 9 voix, et, pour son discours, i tout son roi dans] cette évolution tou
un succès d'hilarité. Cest le môme M.
Fournier, qui, en qualité d'ancien ma-
réchal-ferrant, avait fait, k la Chambre,
un cours complet sur la manièie de
ferrer les chevaux depuis les temps
préhistoriques jusqu'à nos jours.

Hier jeudi, la Chambre a abordé la
discussion de l'art. 10, qui établit que
les édifices serrant à l'exercice des cul-
tes ou au logement de leurs ministres
— cathédrales, églises, temples, syna-
gogues, évêchés, presbytère», séminai-
res — devront être laissés, en jouissance
gratuite, pendant deux ans, aux établis-
sements ecclésiastiques, puis aux asso-
ciations cultuelles.

A l'expiration de ce délai, l'Etat, les
départements et les communes devront
consentir aux associations, pour une
durée n'excédant pas cinq ans, la loca-
tion des presbytères, et, pour une durée
n'excédant pas dix ans, la location des
églises, à un prix annuel qui ne eera pas
supérieur à 10 % dn revenu annuel
moyen des établissements supprimés.
Après ce laps de temps-, l'Etat, les dé-
partements et les communes seront li-
bres de vendre ou de louer à qui bon
leur semblera les églises, les presbytè-
res, les évôchés, les séminaires et les
cathédrales.

Pendant quelques années, la situation
que la loi fait aux édifices religieux ou
ecclésiastiques est un moindre mal.
Mais, ensnite, on pourra voir des églises
transformées en halles de gymnastique,
en manèges, en écuries. Le sentiment
chrétien se révolte à cette profanation,
et il faut espérer que la Chambre ne
fournira pas une majorité pour consa-
crer cette possibilité.

Déjà hier, un amendement, proposant
de concéder, pour un bail de 99 ans,
moyennant un loyer annuel, la jouis*
sauce des églises aux associations cul-
tuelles, a été pris en considération.

La loi prussienne sur le travail dea
mines, qui a été adoptée par la Cham-
bre des députés et qui est actuellement
soumise à la délibération'de la Cham-
bre des Seigneurs, parait fort en danger,
par le fait de l'esprit ultraconservateur
qui anime cette Chambre. Le gouverne-
ment prussien songerait à ua moyen
héroïque pour assurer le sort de la loi :
il créerait une fournée de pairs, triés
sur le volet, dont ies votes feraient pen-
cher la balance en faveur de la loi.

Les organes du Centre réclament, à ce
propos, que l'on donne enfin une repré-
sentation équitable dans la Chambre
des Seigneurs à la partie catholique du
royaume, aux provinces de l'ouest.

Ds grandes fôtes ont eu lien, ces jours
derniers, à Constantza, ou Eustendjé,
le port roumain sur la mer Noire. On y
inaugurait la pose du câble sous-marin
établissant la communication directe
entre Berlin et Constantinople, par Buca-
rest, en même temps qu'on y célébrait
le nouvel essor de la marine marchande
roumaine.

Le service maritime Constantza-Cons-
tantinople attirera un grand transit de
marchandises , mais nous doutons que
beaucoup de touristes ou de commer-
çants délaissent l'Ezpress-Orlent pour
courir le risque du mal de mer.

La pose du câble sous-marin construit
avec les capiteux allemands et la pré-
sence à Constantza du baron de Mars-
chall, ambassadeur d'Allemagne à Con s •
tantinople, ont mis en nouvelle évidence
l'orientation germanique de la Rouma-
nie. Un organe du ministère roumain a
dit que l'Etat de Roumanie entendait
resserrer ses rapports avec l'Allemagne,
tant dans l'ordre politique que dans
l'ordre économique, et que c'est avec ré-
solution et enthousiasme que ls nation
roumaine suivait les dirigeants et sur-

jours plus prononcée.
Le roi Carol a toujours été nnjsouve-

rain germanophile, mais sa apolitique
n'a jamais cessé d'être extrêmement
prudente et habile au milieu des antrea
petits Etats de 1 Europe orientale, qui se
sont fait remarquer par leur versatilité
et qui finissaient toujours par »ôtre
gagnés à la politique russe.

• »
L'Autriche demande à l'Allemagne si

elle a l'intention de répondre à la con-
vocation du Maroc à une conférence
internationale.

La diplomatie prend parfois de ees
détours naïfs et ridicules. A Vienne, on
veut /aire plaisir â l'Allemagne en lui
disant : a Nous serons des premier* à
nous rendre à la conférence que vous
avez fait convoquer. » Pourquoi ne pas
dire cela d'abord, tout simplement ?

CBROHIQUE DES (MHBRES
Berne, I juin.

ta «uecuiloa de M. Rott. — U- Reichal.
L» droit mttrlmoalti ao Conseil catfcs aJ .

La mort de M. Emile Bott, jsge fédéral,
a ouvert une succession qoi eat revendiquée
par les Bernois. Le candidat de la députation
bernoise anx Chambres est ii. Beiehel, jw-
fesseur de droit k l'Université de Berna et
leerétaire, on p'ulôt chei de service, au Dé
parlement oe justice et police.

C'est un choix habile, kl. Reichel fat au-
trefois iu ardent -socialiste. C'était sa temps
cù il exerçait la profession da birreaa. 0_
en fit en professeur. Depais lors, tes liens
avec le parti aoeialiate te sont rebUhes, el
bien qn'on ne vit aucun danger de le bisser
au poite d'avo:at consultant en titr e,
comme chef de division «a Département
fédéral de Justice. Cette fonction avait été
remplie auparavant, avec ose hante distinc-
tion, psr M. Léon Weber qui h quitta poar
entrer an Tribunal fédéral.

Le secrétariat directorial de la Justice
est nn bon stage poor les jsgea fédéraux ,
sartoat lorsque les tenants dé cette fonction
sont de la tailla intellectuelle de H. Léo
Weber et de M. Beiebtl.

Le socialisme d'autan da candidat ber-
nois, si pâle qu'il f oit devenu , sera néan-
moins une recommandation auprès do groupe
socialiste parlementaire. Les camarades
Brandt, Grenlich, Stuier , BiQitlein et con-
sorts envisageront sans donte l'élection de
U. Reichel comme une compensation pour
Péchec de M. Otto Lang, bien qae la
teinte sociale dn juge zaricois soit nota-
blement plus roege que «elle da professeur
bernois.

On m'assure qae U. Befchel accepte la
candidature qai lai est offerte. Il sera beau-
coup ngrettê à l'Université parle nombreux
auditoire groupe autour de sa chaire. Il a
one parole séduisante , qoi est un ornement
jour ion érudition.

Lui opposera t-on un antre candidat?
Cest passible. Déjà tu correspondant de la
N. Gaxette de Zvrich met va, avant U.
Ernst , joge d'appel.

Oa ne manque pas de bois, du reste, dau
le monde bernois. Jal entendu prononcer
les noms de MM. Streif , président de la
Coat suprême, Simonin, directeur de la Jus-
tice, Lohner, avocat et conseiller national,
Wyss, également conseiller national et avo
eat. Chacan d' eux serait une brillante
acquisition pour le Tribunal fédéral, mais
M. Wyss, par exemple, serait bin de ga-
gner au change, ayant Pane des plus balle*
clientèles dn canton.

C'est le 15 jain prochain qae les Cham-
bres se réuniront en assemblée fédérale
pour procéder k cette élection.

La discussion da code civil, aa Conteil
nation»), commence a prendre nne allure
combative. On a abordé, ce matin, le chapi-
tre matrimonial (art 105-112). Lee diver-
gences d'opinion te tout («it jou d'abord
qaant k l'â ge auquel la femme pent contrac-
ter mariage. Le projet do Conseil fédéral
fixait cet âge k 17 ans. La commission a
recalé la limite i 18 ans. ActuelUm -nt ,
l'âge légal poar la femme habile à contrac-
ter mariage ett 18 ans. La grande commis-
sion prêconsultative voulait déjà ouvrir au

jeunes filles [de 15 ans le temple matri-
monial !

Les rapporteurs de la commission ont
ènnmêré nne! foule de bona motifs pour
iatetdira te mariage k la team» avant
18 ans.. A l'époque où noos vivons, l'entrée
dans la vie conjugale exige des époux gne
certaine maturité et beaucoup de discer-
nement

Un dépoté de Lucerne , M. Bûcher, vou-
lait accorder aa Conseil fédéral la faculté
d'autoriser exeeptioBnellement le mariage
d'une jeune fille à 17 ans lorsque dts
raisons graves l'y engagent.
.4 Ce tte dérogation à la règle a été vire*
mtnt combattue par M. le Dr Ming, d'Ob ¦
wali L'orateur a parlé surtout en médecin.
Les mariages précoces ne valent doi au
point de vue de la vigueur de la race, La
plu souvent Ils se terminent par la mort
prématurée de la jeune m&te. M., la D' )_i_g
estime qoe le lé gislateur a le devoir de pro-
téger , la jeunesse contre l'entraînement ro-
manes quejla sentiment à un âge oùTon us
calcule pas les conséquences physiques ds
mariage.

Par contre, IL Legler , de Glaris, se pro-
nonce poor rage da 17 ans, sans exception.
B ne faut pas oublier , dit-il, qu 'il y t de»
contrées où les mariages précoces sont i
l'ordre da joar. Si l'on recule trop la limite
d'âge, le peuple dira : On voit bin qae If
loi est faite par de vienx Messieurs (Hila-
rité).

Dans cette discassion ii grave, on s quel-
quefois le mot poar rire.

L'âge da 18 ans a prévalu, comme voua
savez, k une grande majorité.

Une mêlée non moins intéressante s'eat
produite & l'occasion de l'amendement de
M. Scbmid de Lucerne, dont vous avez pu-
blié le texte. Le dépoté catholique lucernois
est hostile an divorce en principe. Mais.
puisque le projet toléra le divorce toat en
admettent l'action en simple séparation de
corps, M. Scbmid vent da moins empê .her
le mariage d'an divorcé avec son compiles
longue le divorce a été prosoae épour essea
d'adultère.

Cette proposition a été soutenue , avec
éloquence et nne grande élévation morale,
par H. de Steiger, conseiller d'Etat bernois.
Ce magistrat estime qa'il importe de relever
le niveau moral de la famille. La législation
actuelle favorise trop le divorce. La Suisse
a folt de tristes expériences soas l'empire
des dispositions laxes da la loi de 1675. B
faut réagir eontre la trop grande facilité
avec laquelle on rompt le m ariago pour en
contracter on nonveau. Le penple misse,
dans sa grande majorité, ne vous compren-
drait pas si vous repoussiez la proposition
de M. Schmid.

IL Greulich est d'an antre avis. Le chtf
da parti socialiste suisse se place surtout
an point de vue économi que et matérialiste.
Dans les contrées où régne l'industrie , dit-
il, et ot la femme doit gagner ia vie de sa
propre initiative, l'idéal matrimonial tel qu
la religion catholique le définit n'est ploa
possible ! Les nécessités de la vie maté-
rielle sont plus fortes que cet idéal.

Il me semble qu'eu cela M. Greulich rend
aa hommage indirect an catholicisme. B loi
reconnaît tont an moins le mérite d'avoir
ennobli et idéalisé le mariage. Faut-il lais-
ser à la pu» matière et aamMltti l'empire
aar la vie humaine ? If. Qrenlieh veut sur-
tout empêcher qae le mariage aoit renda
difficile an pauvre et au miséreux. Ea cela,
il ne s'éloigne pas trop de la doctrine ca-
tholique.

La proposition de if. Schmid, combattue
aussi par tt. de Meuron , à un point de vne
bien différent de celai de IL Greulich , est
finalement repoussée par 87 voix contre 30.
Qael serait le résultat si la question était
soumise au peuple dans une consultati on à
part? Il eat certain qne la répons , serait
bien différente de celle dn Conseil national.

La guerre russo -Japonaise
Hiroshima , 8.

Quatre-vingt-dix prlsoimiera, dont la
moitié sont des officiers, sont arrivés mer-
credi à Kisbina. Oa attend 276 autres
officiera et 20 hommes. Parmi les nonveanx
venus se trouve le capitaine commandant le
Sissoï VehJ.i. Un obus toucha ion gouver-
nail le27, A 7b. 30 au soir, et le ait hors
de service. Dans la Mit, les torpilleurs l'at-



laquèrent, mais one seule torpille qui attei-
gnit le navire à la coqne fat efficace et
occasionna nn Incendie. Le navire coula le
matin suivant , à 9h , à 30 milles al'eat de
Tensbima, k la snite des avaries causées
par un obus. Denx officiers et 27 hommes
furent tués au cours de .la bataille. Tous les
survivants se jetèrent à la mer avant que
le navire sombrât et forent recueillis par
deux vapeurs japonais.

Saivant un autre prisonnier, le capitaine
da navire russe Amiral Nakhimoft ', son
bâtiment fat atteint par de nombreux obus
et attaqué le soir par des contre-torpilleurs.
Le navire commença à donner de la bande
après avoir 'été .frappé par one torpille.
On ponte inutilement le navire. Il avait
25 officie p et 600 hommes k bord ; la plu-
part furent sauvés par nn croiseur et nn
coutre-torpilleur japonais.

Manille, 8.
L'amiral Enquist a reçu de l'empereur

un télégramme lui donnant l'ordre de rester
i Manille k la disposition dn gonvernement
américain'.

un récit du contre-amiral Enqulsl
'—a - - Manille , 6 juin.

L'amiral Enquist dit qu'an début de la
bataille, YOleg, VAurora et le Jemlchoug
étaient occupés an service d'êclaireurs , loin
en avant de la flotte. Soudain , ils aperçurent
ie nombrenx torpilleurs japonais soutenus
par quelques croiseurs.'
- Uu vif engagement suivit. La plupart des
vaisseaux russes étaient peints en blanc et
noir, et se détachaient vigoureusement sur
la teinte clauqne de la mer, constituant
ainsi d'énormes cibles, tandis que les vais-
aeaux japonais, de couleur bleuâtre, étaient
presque invisibles.
- La concentration des feux japonais sur
VOleg obligea ramlral Eaqaist à transférer
ion pavillon à bord de VAurora.

L'amiral Enquist était sur la passerelle.
Ke voyant pas la flotte russe, il en conclut
qu'elle était battue et dispersée , et décida
de battre en retraite par raison d'huma-
nité.

Le tir et la tactique des Japonais méri-
tent de vifs éloges.

L' t Orel »
Londres , 7 juin.

On mande de Tokio an Bail;/ Tele-
graph :

Tandis que les Japonais emmenaient le
croiseur russe Ord, des scènes scanialen-
a ea euient lieu a bord. Le capitaine Yonick,
commandant le saiire, était dans sa cabine,
blessé grièvement ; une dizaine de mécani-
ciens en profitèrent pour essayer de foire
sauter le navire.
, Le 28 mai, k deox henres du matin envi-
ron, ils tirèrent une fusée dana la pondrière,
mais ils forent surpris par les Japonais.
Dne lotte eat liea entre eax et lears adver-
saires, et hait Basses forent immédiatement
fusillés.
, En conséquence , le navire qui devait aller
à Sasseho, fat conduit k Mazouroa. Une dou-
zaine de marins rasses, ne pouvant résister
aux souffrances que lenr causaient lenrs
blessures, imploraient lears camarades de
les achever. En l'absence des Japonais, les
Buses jetèrent cette douzaine de blessés k
la mer.

Lee Japonais firent de vifs reproches aax
Basses et ie commandant de VOrel, trèa
affecté de la entante et de la mutinerie da
ses hommes, fit des excuses aux Japonaii.

Sa mort, qui ent lien une demi-heure
aprèa l'arrivée da navire k ttazouron, fnt
avancée par ces pénibles Incidents.

40 FEUILLETON DB LA LIBERTE

- LA MAISON

Dames Renoir
• .aa

Jacques dea QAcnona

».-.. tl itMa ... • ~ ,
An moment où Luclsnne se dressa, mae par

quelque pressenti ment, oo cri étouflé ae (ait
entendre, dont ' tressaillent en même tempa
Maurice et Lucienne. M* s'élancent das* l' es-
calier. Le* portes (ont ouvertes.

— Urand' mèro » 'e it  levée l s'écrie Lucienne.
El le  a dû descendre toute isule. Mon Dieu 1 Je
craint un nouveau malheur I Le cri venait du
Jarlin.. .

» M — Voua croyex t
,. . —.- J'en sol* sûre , maintenant.

— Couru, ami. Moi, J'ai peur-
Toute tremblante, Lucienne regagne seule le

filon.
— Dieu l c'e»t mère.
La vieille enjambe le bul* da la bordure, et

tàte le terrain avec sa canne. Ls tertre gaxonné
sur lequel se dresse l'arbrs aux troi* bra*
défoutlU* aat gltwuiti M-< Renoir manque
plusieurs loi* de tonbtr. D'an lupréme effort ,
ello n i t ' in t  1* tronc qu'elle entoure de *on
bras libr?!
' — Mon Franci* I mon petit Franci* 1 C'ait

mol, ta mère, U Vieille maman... Je Tien* ta
défendra- .¦ Ta ne «ai» paa 1 II eat revenu... Mal*
ja veill*. na er»ln* rien.

La voix est tente tremblée et caressante. On

Les affaires de France

U. Rouvier au quel d'Orsay
¦- M. Rouvier , qui a pris effectivement la
direction dn ministère des affaires étran-
gères, toat en assurant la marche de l'admi-
nistration des finances, a passé toute sa
journée d'avant-hier an quai d'Orsay.

L'après-midi a été consacrée à la récep-
tion diplomatique habituelle da mercredi,

Cette réception a été particulièrement
nombreuse et, commencée & trois henres de
l'après-midi, s'est prolongée jusqu'à sepl
heures.

M. Bonvier a reçu, an cours de eet après-
midi, vingt-six ambassadeurs ou ministres
piénip3tentiairts.

Les noces au kronprinz allemand
K gr Benzler, évêqae de Metz , ayant en-

voyé une adresse de félicitations k Quil-
lasma II , à l'occasion dn mariage dn kron-
prinz, l'empereor a répondu personnellement
comms suit :

Eiéque Beriter , Mets. Nouveau Palai» ,
1" juin , 4 b. 10 de l'après-midi. « J'ai reçu
av«e grand plaitir voa félleitation* et voa
vœux de bonheur à ^occasion du prochain
mariage de Son AlUs*e Impériale et Royale
le kronprlnx. Agréez m** melileurj remercie-
ment*. — GUILLAUME . •

On remarque qu'il est très rare de voir
l'empereur répondre en personne k de sem-
blables adresses. . . .

La Gazette de l 'Allemagne du Nord
rapporte qne le cardinal Kopp a obtenu une
audience, an cours de laquelle il a remis &
l'empereur nne lettre de félicitations auto-
graphe du Pape.

L» cardias! a transmis a l'empereur ke
félicitations des évêqnes de Prasse et des
évêqnes, abbés et prélats d'Allemagne,
réunis è» Fulds a l'occasion dn jubilé de
saint Bonifaîe.

Le prince-ëvêque a ensnite remis â la
princesse, après nn gracieux compliment, le
cadeau de noce da Pape. G'est nne repré-
sentation en mcsai' iue de l'Aurore de
Gaido Béni, qni sort des ateliers de mosaï-
que dn Vatican. Le cardinal a dit que l'in-
tention du Pape avait été de symboliser
dans ce cadeau son idéal de la future im-
pératrice-reine.

L'cmperenr s remercié en termes émus
en même temps qu'il a exprimé son respect
pouf la personne du Pape. La jeune prin-
cesse a également prononcé des paroles de
remerciements

La Question au Maroc
Washington , 8.

L'Allemagne a proposé aux Etats-Unis
U rénnion d'Une conférence ayant pour bat
le Maroc Une proposition semblable a été
adressée à toutes les puissances signataires
de la convention de Madrid.

A l'Académie française
M. Etienne Lamy a été éln membre de

l'Académie française en remplacement d'Eu-
gène Guillaume , décédé.

Alphonse Xlll à Londres
Londres , 8.

Le roi Al phonse a visité jendi matin la
Tour de Lundi .3. Il est rentré aa palais da
Bocklngham nn pea avant midi.

Mercredimatin, pendant qu'Alphonse XIII
faisait nne visite dans les magasins de Bond
Street, le fea prit a son automobile. Les
trois écoyers sautèrent k terre et montèrent
dans l'automobile suivante. L'automobile eat
fortement endommagée.

dirait qua la pauvre femme volt réellement «on
Illl, qu'elle la flatte , essaye de la consoler.

Le* mot* (ont entrecoupés da hoqueta .  La
voix devient haletant*. Tout a coup, elle écarte
U* deux bra*, la canne tombe et la corpa raidi
glltse sur le* talon*, le long de l'arbre, le long
du tertre, dan* l'herbe haute.

Presque en mène tempe , paraissent , sur le
perron, Um« Franci», Catherino, en camUole at
en bonnet de nuit, at Maurice. Maurice, plua
leste, en quatre ecJe.t_.Bees, est au bas dea
marche*.

La luna ,  maintenant, éclaira tout le jardin.
Le long du tertre, au pied da l' arbre «iniitre,
dan* l'herbe haute, un corp* raidi est étendu.
C'e»t M»» Renoir.

La jaune docteur *'*ganoullie dtn* l'herbe.
Son oreille explore la poitrine de la pauvre
rolle.

— Çt devait arriver , bougonne Catherine.
J'ai entendu ouvrir du porta* qu'on ne fermait
pa*. Je me suie dit : ç i c'eit la mère Rtnoir
_ a\ ficha le camp 1 Et J* me lai* habillée en
un tour da main.

La conviction da Maurice ait faite. Il aa
relève, donne des chiquenaudes aux ganoux
mouillés de son pantalon :

— Elle est morta I
M ,r'' Francis reste muette de stupeur.
— Ci n'eat  pas dommage ! dit Catherine en-

tre se* dent*. Aldex-mol , Montieur Maurice ,
nous allon* l'emporter dan* sa chambra. Pour
tout le monde, elle eat morte dan* eon Ut.

— voua avez raiion , catùtrine, répond le
jeune homme.

Et la ccrtè.e t'organise, monta lentement
l'eicaller.

M«>* Franci* a ramaaaé la canne. -
M. Charles Tiuier eat allé attendre ton fils

chez  lui. lia hâte d* se disculper :

En Russie
Saint-Péleriliourg, 8.

A l a  suite d'nn conp de revolver tiré
avant-hier dans le bureau de police d'Eri-
ran, de violentes fusillades éclatèrent dans
différents quartiers et continuent actuelle-
m ent. Un Tartare a essayé d'incendier le
bazar central.

Le prince Léopold de Hohenzollern
Berlin, 8.

Le prince Léopold de Hohenzollern, qni,
pendant les tètes dn mariage dn kronprinz ,
habitait chez son flls, le prince héritier de
Hohenzollern, est mort cet après -midi.

Dans l'Afrique allemande
Berlin, 8.

(Offiiiel.) Cornélius de Bêthanie a été
chassé, le 27 mai, par le capitaine de Koppy,
d'nne forte position près de Qeioui et s'est
enfui le long da fleuve Fisch, vers la fron-
tière anglaise. Les bandes de Morengas ont
été repoussêcs par les Allemands dn côté du
fleuv e Orange. Le capitaine Blume a battn,
le 27 mai, près de Qosgw, nne bande de
160 Herreros et l'a poursuivie vers le sud-
ouest, lai tuant huit hommes.

congrès de droit pénal
Mercredi s'est ouvert, à Paris, nn congrès

international de droit pénal. M. Chaumié,
ministre de la justice, qui a présidé la séance
inaugurale, a exposé d'ane manière remar-
quable et complète le rôle et la tâche dn
eriminaliste dans la conception moderne dn
droit criminel. Noos reproduisons le passsge
de son discours.

Ré pondant k l'allocation de bienvenue de
M. Garçon, M. Chaumié a dit :

a H n'est pas d'étude ploa attachante que
celle da droit pénal, ploa complexe et d'nn
intérêt social .ploa considérable : les peines,
lenr nature, lenr raison d'être, le mode et la
mesure de leurs applications, leur adapta-
tion aux crimes et aux délita considérés en
soi, kur modération ou lenr aggravation,
selon les degrés et les nuances de la respon-
sabilité des coupables, les conditions de
cette responsabilité, U part qui incombe aa
criminel lni-même, celle qni provient de aon
être physique, de son hérédité, de aa famille,
celle qui remonte jusqu 'à la société elle-
même, coupable de n'avoir pas apporté au
déshérité l'aide, l'appui qne l'accomplisse-
ment da devoir social aaralt dû lai fournir ;
et à côté de ces questions, tout ce qui tou-
che anx règles et anx détails de la procé-
dure criminelle dont les formtntês sont
d'autant plus dignes d'attention et de scru-
puleuse observance qu'elles sont la garantie
précieuse de la liberté individuelle, da droit
de la défense et de la bor.in distribution de
la jastice ; peat-on concevoir plas vaste su-
jet d'études, touchant & de plas déiicats
problèmes, éveillant des réflexions et des
considérations d'un ordre plus élevé ?

< Le magistrat, l'avocat , le eriminaliste
dignes de lear rôle ne doivent pas être seu
lement des juristes, mais aussi des philo-
sophes, psychologue? , des sociologues. En
pins de l'indépendance et de la fermeté,
grâse auxquelles UB échappent & ia faiblesse
qui énerve les répressions nécessaires, il
leur i'iut la bonté qoi tempère d'un adou-
cissement la rigueur parfois excessive de
cette répression même.

« C'est le désir commun de trouver, à
tontes ces diffimités les solutions les meil-
leures , qui a réuoi tant d'esprits distingués,
de cœurs généreux, dans l'Union interna-
tionale de droit pénal, et c'est une heureuse
pensée qu'ont eue les membres da groupe

— Je pars demain. Vous ne me rarerrez plus,
Dieu merci 1

Et M. Charles Tlider tend 4 (on fila une
main si molle que Maurice la garde k peine
dan* la ilenna.
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LE DÉSAIIROr D'ONE PETITE YIU.E

Ca n'ett qua la lendemain, aux glar , que la
mort de M"" Renoir se répandit dansluoudun.

Ca fut du déiarrol.
Cette précipitation dea événamants parut , à

la meilleure soelété, une Inconvenance nou-
velle de M"' Franci*.

— A TIC quel cvnltma ces gens-là accaparent
l'attention I dit M»« Carol.

— Voilà qui arrange tout ! prononça M«-
Mallley, M- Maurice , maintenant, peut épouser
Lucienne : l'obstacle est levé.

Et le* deux autres de souligner la propo*
par da* rira* aigrelet*.

L'enterrement de M»' Renoir devait ôtre dea
pin* «imp ie* . Q le l iu ' j?  ancien* ami* aeul*
avalent été conviés. Mil* l'égliie Salnt-Cyr fat
pleine, et la ville eut à ae féliciter de son em-
pretitment ; elle put voir Maurice Tiasler con-
duira la deuil anx côtéa de M»» Francis et du
commandant.

— Eh bien I on nous invite à da Jolis specta-
cles I prononça M°" Carel k voix bane.

Qaand M"' Carel pariait k voix ba**e, elle
articulait si bien les syllabe* qu'on pouvait
entendre k aix mèlre* à la ronde.

U j  eut un eisal de quarantaine organisé
autour du Jeune docteur. Qiolque prévena pat
d'obligeante* lettre* anonymes, 11 n'y prit pa*
garde et continua de soigner le* gen* avec un
infatigable dâvooement. Son amour fouetta
son énergie déjà fort chatouilleuse.

fr ançais de l'Union internationale d'orga-
niser le congres qui va s'ouvr ir et vers
lequel sont allées de ei nombreuses adhé-
sions. On ne saurait trop attendre des
échanges d'idées qne vont faire entre eux
tant d'esprits distingués apportant avec le
fruit de leurs études et de lenrs réflexions,
les résultats précieux d'nne expérience re-
cueillie dans la vie de la magistrature , du
barreau, de l'enseignement. »

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le nouveau |énéeaf des  Chartreux

La R. Dom Herbault , de nationalité fran-
çaise, ayant été élu général d* toutea le*
Chartreuse* par le conieil • déflnltolra », en
remplacement du célèbre Dom Michel , dé-
mlHiounalre pour raison* de tante, cett*
élection vient d'être agréée par Pia X. Il a
pri* poneiilon de «a charge , à la nouvelle
Char trame de Karneta, qui , da ca fait, devient
la mère de toute* le* Clurtreuses.

Lettre de Liège
(Corrttipoodance part.cu.iira da la Llbirtl.)

Liège , t juin.
A l'Exposition. — Section suisse. —

- •' ' Bureau commercial.
Nous voilà donc en juin. Et cependant

voici seulement prête oa pea s'en f aat, l'ex-
position de Liège a. >-t7-novembre 1905 !

Ce n'est pu à dire que jusqu'ici il n'y ait
rien en à y voir. Le grand nombre de cenx
qni l'ont déjà visitée suffirait'& me démentir.
Mais il n'en est pas moins vrai que cenx-là
ont pn voir surtout comment ie fait nne ex-
position: l 'impression qa'ils en ont emportée
les y ramènera certainement.

Ua chiffre suffira a vous dite aon «accès :
dimanche dernier, on a enregistré plus de
63,000 entrées.*

D'ailleurs, les étrangers peuvent venir : è
part la section française, dont les exposants
auront certes le • prix de lenteur > et les
deux pavillons de Roumanie et de Bulgarie.
l'exposition est prête : on travaille bien en-
core de-d, de-lé, mais presque partout ce
n'est que pour en parfaire l'élégante ordon-
nance.

A cenx, pourtant, dont les loisirs ne per-
mettent qn'nn seul voyage k Liège, je ne
puis que répéter le conseil qae je lear ai
déjà donné : qu'ila attendent ponr cela les
moia de juillet et d'août. A ce moment, cer-
tes, auenne ombre dans ce grandiose tableau
ne viendra lenr faire regretter lenr voyage.

Un exemple concret & l'appui de ce que
je viens de dire : Je m'étais promis de con-
sacrer cette lettre k la jolie section que la
Suisse a organisés. Ii me faut , bien k regret,
ajourner encore ce plaisir jusqu 'à ce que
tout y soit parfaitement en ordre.

C'est d'ailleurs aussi ce qne l'aimable et
dévoué commissaire-général, SI. le consul
Boillot-Robart , a sagement résolu d'attendre
pour procéder k l'inauguration officielle. De
la sorti*, cette cérémonie n'aura rien de
factice et sera vraiment nne fête où l'on
ponrra se féliciter du labeur accompli.

Et certes, ce sera à bon droit. Déjà , les
jolies sculptures de l'Oberland bernois atti-
rent & la section suisse nne foule de visi-
teurs, qu 'y retienuent longtemps et les an-
tres jolies choses exposées, et les joyeuses
ritournelles des pièces à musique qui en font
nn des endroits les plas gais de l'exposition.

Noos espérons ponvoir assister bientôt
a l'inauguration , car il reste réellement très
pea de chose a faire. On achève l'installa-
tion très riche de l'horlogerie et — eoit dit
ssns vouloir offenser sa régularité — cela
fera avancer de beancoup les affaires.

Certains client *, chez qui, à sa façon, il s'était
présanté sans être appelé, pour noter quelques
observation* , lul firent comprendre qu'ils
avalant changé de médecin.

< Jt na auis pa* assez souvent malade pour
que catte déelaion puisse ta porter préjudice,—
lui écrivit un matin, la gros Gala ad , — mats
ja doit t'avertlr que, comme vice-président du
Cercle dont Carteret est le secrétaire, j'ai été
contraint da me ranger parmi tet client*. >

La famille Lecolntre, dont les troia rejetons
restaient si sollmant attachés à cette mère, —
pourtant fort libérale , et qui réclame de* gen-
dre* à ton* 1*1 écho*, — demanda sèchement
sa cota < fin da compte >.

Carteret sa surmenait. 11 n'avait plu* le temps
de flirter ni da faire de* armes. 11 aeheta un
automobile , c* qui acheva de l'illustrer. Il tra-
versait dix fol* par jour la ville, connaissant la
prix da la réclama continue.

Maurice profita de cette petite guerre pour
terminer son Hérédité- nouvelle , qu'il dédia à
son maitre Féal et qui parut on moia avant la
data fixée pour son mariage. Lucienne l'avait
aidé à corriger les épreuves.

Tous les journaux da médecine l'aualyièrent ,
et les feuilletonistes iclentlfique* des gro* qao
tldlens répandirent ion nom.

Ce succès donna aux fiancés leur première
grande Joie , une joie d* l'espdcs grava qui
devait leur plaira particulièrement.

Son livre paru , Maurice devint un autre
homme. Il quitta lo ton doctoral qu'il avait
pour parler. Sa solennité s'atténua.

— Mon cher Maurice, vou* voua humanisez ,
dl*alt le commandant Frilot, voua avezralaon.

C'était bien la détente qui suit l' œuvre ac-
complie, la petite récréation que s'accordent
lea plu* austères esprits; mal* c'était surtout
le premier résultat de l'influence féminine.

Lucienne s'en aperçut, mais elle n'eut garde

Le comité exécutif de l'exposition a orgt-
nlsé ici nn Bureau commercial qai mêrit»
d'être signalé pour les services.qu'il pent
rendre tant aux visiteurs qn'aox exposants .
i - , . Ce Bureau commercial est installé dsns
la section belge, an centre des halles, biea
en vue, e'oavraut à gaucho de l'allée princi-
pale.

Cet organisme officiel a poor bat de remê-
dier a la façon défectueuse dont la réclame
commerciale a été comprise jusqu'ici dans
lea expositions. Chacun aait le gaspillage A *
catalogues que les exposants doivent s';imposer pour atteindre, souvent a grani'.
i o n » , le public restreint qu'intéressent Uu t j
produits epécianx.

Le Bureau commercial met a la ditposi-
tion da publie nn dossier de renseignements
ielatifs à chaque exposant Ce dossier per-
met de répondre immédiatement k tout visi-
teur désirant ae renstlgner aur telle firme
qui expose ou telle catégorie d'objets ex-

DJS services spéciaux fournissent gtatttj.
tement toua les Éclaircissements désirable*
sur les breveta, marques de fabrique, trans-
ports, douanes, ets.

Les visiteurs auront aussi accès à uns
bibliothèque commerciale, k nn service bi-
bliographique et k nn musée commercial,
dirigé par un délégué du ministère des affai-
res étrangères.

En outre, ils pourront disposer pour leurs
transactions de parloirs et d'appareils têle.
phoniques.

Ajoutons que le Bureau commercial fou.
n ira aassi des cartes-plans destinées k faci-
liter la vi*ite de* atands de l'exposition et
délivrera, a ceux qni en feront la demauie,
des cartes d'introduction dana les principe
les naines dn pays de Liège.

On voit qae l'exposition a en pour orgt-
niiatenrs des hommes rompus aux affaires :
Ue ont voula faire profiter le monde da com-
merce et de l'industrie de leur longue expé-
rience. Qa'ils en soient remerciés 1

CHARLES LIéGEOIS

UNE JOURNÉt ROYALE A VERSAILLES
Bôcit d'un témoin

Pari*, S juin.
Vendredi matin, splendide réception i

Saint-Cyr ; un quadrille eat donné en
l'honneur d'Alphonse XIII .  Le roi est en
tenue de général d'infanterie, ayant le demi-
shsko blanc espagnol avec l'écharpe tosge
et les bottes vernies. Les clairons et 1rs
tambonrs battent aux champs. Le roi passe
snr le front des Saint-Cyriens, à grands
allure et rend le salut anx officiers , pais les
élèves fwtassins et cavaliers défilent devant
lui Après le défilé a lieu le quadrille; lei
cavaliers exécutent différentes fi gures : la
deax cercles, les doablés individuels, lei
quatre cercles, la croix de 8aint-Andrê, le8
de chiffres. Viennent ensuite la reprise du
sauteurs et les courses de têtes. Les chargea
terminées, le lieatenant-êcnyer Dallon pré-
sente an roi le cheval Vautour qui lui était
offert. Le roi a para surpris et enchantée!
a dit : « C'est pour moi ? »  Il a déclaré
aussitôt  que le cheval s'appellerait désor-
mais S a i n t  - Cyr . Après ie déjeuner de
140 convives le roi quitte l'école s 1 \ : h,
ponr se rendre à Versailles.

A 2 h. Yï , nons apercevons le roi , défllut
an trot, entouré par nn peloton des 5™ el
27°" dragons. Alphonse XIII fait son entré)
au château et bientôt après apptralt si
balcon, accompagné dn président Loubet Dt
toutes les poitrines sort le cri de : Vire h
roi ! Le roi semble s'intéresser anx expliss

da s'en vanter. Son bonheur, qui n'avait étf
jusqu'à ce jour que théorique — pour employer
une dernière fols un mot d'allure ecicat . t ;  pi
— l'afârma dana mille petits détail* familier*.
Ella entrait de plain-pied dan* la via da toi
mari. Ella ia sentait devenir tout k fait n
femme, c'est-à-dire aa compagne, «a colMwn-
trlca, *on amie, celle à qui l'on confie aes don-
te* et sa fol , toute* ies Joies, toutes te* dou-
leurs, celle qui cit votra aoutien, votre guld*
aux heure* mélancoliques , aux minâtes di
dégoût, celle dans les jeux de qui voas voyei
luira votra propre félicité.

Le devoir de l'homme resiembla au labou-
rage; la femme vient eninlte avec son gut*
da aemeuse. La plulo , la neige et le sol i i l  — "
vie — font la resta. Quand vient l'été , l'homw
et la femme, amoureusement rapproché*, M

forment plus qu'un être devant le tpeetacl*
grandiose da la moisson.

Il n'y a pu de préiéance dan* le* labeMij
c'est la grande découverte que flt Maurice el
son orgueil, d'un coup, disparut.

Usa permit d'aimer à la ftqon des êtres lei
moins cultivés, avec la franchi** gamins d'ni
ouvrier qui entre en ménago. Maurice Tisilf
ia sentait capable de faire des follt*.

Il t'amusait à être heureux, et Lucienne lni
avait nna rseonnalsiance infinie de ie rajeunir
pour elle. .

Il* ne convièrent à leur mariage que 1* »«
petit groupe des amll Intime* et de* parte»*
éloigné*, ceux qu'on voit tonjour* et ce»1

qu'on ne volt jamair. Mai* la curiosité d"*»'
petite villa n'est jamai* satisfaite et l'églut «'
un lieu public: le* même* personne» qui était»
venue* voir pa»*er le cercueil de M°" R»™
na manquèrent p»a de *e trouver k l'ap*
Sïlnt-Cjr un quart d'heure avant midi , po»
€ admirer » M"" Maurice Tisster an bras de M»
Jeune époux. (A suivrel



lnl tonne le préaldent, 11 admire le filial et l'antre amonr, plus fort, qui l'em-
m*A 4 Ae, tableau qu'il a sous les yeux et ae porte finalement, a été idéalement pereon-
,p,

f «o saluant gracieusement la foule. Bon nifiôe par l'aeteor. ¦
r Va chrétien et àe soldat, sa gronde ' L'app-»riti(m dn vl«rxTiresias, àlabarbe
Bm° tî>it *f> son air. jeune et distingué le de neigé, courbé, aveugle, chsncelant, qui
,lfl

5*rA uMtlcnlièrement sympathique. Les vient prédire an tyran son effroyable destl-
16 

M agitent leurs ombrelles, les messieurs née, a été émouvant dt réalisme.
a^ehapeanx 

et nne immense clameur 
de 

: 
Le garde que 8ophocle nous a peint sous

«̂  le roi i domine l'nn on l'antre cri de : des conlenrs si familière a déployé dans le
l rnithetl premier acte an brio, nne pétulance, une" r0abet 1 premier aveu* uu unu, una i»o.uaam-t-, «uo

TA cadre est vraiment fériqoe et le parc verre ssns pareille. U n'«t pis Jusqu'à son
Versailles semble revivre les beaux jours accent qui n'y ait apporté nne piquante

^.atrefoU. Les grandes eaux joueut , le étrangeté.
i,(l éclaire de ses rayons lea pelouses et Les acteurs secondaires ont été tous

t bosquets ss décompose â travers ces jets excellent» : Eurydice, comme le Coryphée,
a nsrles luivant tonte» les couleurs de comme le messager, comme le guide char-

t> re en ciel, perce discrètement le feulHage msnt da vienx devin ont compris leur rôle
]r breB «ôants des grandes allée*, tacha et en ont sn faire ressortir tonte la saveur.

? ,ol d'effet* d'ombre et de lnmière snperbes. Qiant a la mise en scène et anx costumes,
Le roi va sortir dn cbâtoan, les chevanx ils sont dignes de ces «cènes admirables qui

'.ffent la foule est impatiente; la visite est sont le patrimoine de la tragédie grecque.
«Z et 'le roi monte en voitnre attelée a la Le spectacle i'Antigone eat un enchaute-
îinmont ; le plqaenr Troude, en perruque ment poar le public épris de beauté morale
ïvwdrêe ouvra le cortège sur sa monture ; à et de poésie ensoleillée.
f""1 ' . t .. -I..a._-._S.«> f««a Un.« to loaoi'u moment, les photographes font jouer le K d-. HH pp cotWtm
cUehé de lenr apparei , — fosUlade iuno- MAKD1 13 Jvm > FÈTB DE Si.INT.AîtT0INI DE
cenle — 'a fon'e acclame son hôte avec _ »AOOUK. — to matin 18 b. grand'».**»., «er-

thonsiasme mon et bénédiction ; aprèi-mldl à 3 h., vêpres
'Alphonse XI.I part pour Trianon. Noos s^nn^
.Jlons nous poster à la grille du bassin de >
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m heure environ d'attente, U grille «'ou- ^tx*» ** nàUowa. - Présidence de
m, la même ovation que tout k l'heure est u schoblnaer.
faite au souverain. Cet instant est d'une
batitê unique ; le roi et sa anite contour»
nent en voiture le bas ai n de Neptune , qui
semble lancer avee joie dans les airs tontes
su gerbes d'eau pour fêter l'hôte royal.
Lea statues de bronza on de marbre ptrais-
isnt sortir de leur rêve poor crier, elles
iusi, au descendant de Louis XIV ; Vire
le roi f —

Les esux cessent de joner, le roi est parti
et ee château grandiose, ce parc d' une
beauté unique vont reprendre leur air mè-
Uacolique de» jonrs ordinaires.

FRIBOURG
Eleclion. — La Feuille officielle publie

je. résultat de l'élection d'an député an
Grand Conaeil qni a en lieu dimanche
i juin. Sur 4372 ôlecteare, il y a ea 901
rotants. H. Franz Boschung, syndic à Ue-
berstorf a été élu par 671 voix.

Recensement ~ — " Tin arrêté da "ConseU
d'Etat da 26 mai prescrit les mesures
d'exécution da recensement gé îêral des
entreprises inlustrielles, agricoles et com-
merciales qoi devra se faire en verta de
j'arrête féiéral dn 24 jain 1904: Ce recen-
ssmutsera eff-setaé le 9 août prochain.

Théâtre. — La seconde représentation
i'Antigone, donnée bier soir, a été ao
nonveau succès pour notre cher Collège
Saint-Michel.

En ce qui concerne le publie, nous au-
rions mauvaise grâce ft ne pas reconnaîir .
l'empressement qu'il a mis, cette fois, ft
réparer son abstention si déplorable lors de
la première. Hier, la salie était bandés et
les spectateurs n'ont point ménagé leura
applaudissements anx jeanes acteurs ¦ de
Saiot-aîichBl comme aux directeurs et orea-
niiataur* de ce régal artistique.

Pius encore qne la dernière fois, la mu-
sique de Kendelssolin nous a émus par sa
frsicusar mélancolique. Elle est d'ane déli-
catesse exquise, tonjonrs scénique, se pliant
avec un; incomparable souplesse à tons les
détails de l'action *, elle demeure même au
milieu des eris de désespoir de Oréon, une
constante caresse ponr l'oreille. L'hymne ft
Bteehos surtout, qni a été si délicieusement
mis en valeur par Torebeetre et si merveil-
leusement interprété par le chœur, a été
l'objet d'une chaleureuse ovation.

Tona les rôles aont présentés de façon la
plus heureuse.

Antlgone eat nn jeane acteur de talent
réel, ft ia démarche digne et réservée qui
tonvieni ft one vierge, ft ls voix chaude-,
tendre, indignée et qui dit les beaux vert
de Sophocle avec one douloureuse résigna-
tion. La spectacle est poignant de cette
Tierge infortunée qoi, avant d'aller ft la
mort, se retourne une dernière fois vers
Thèbeg et fait se» adieux à la vie. -

Qielle touchante figure aassi qne celle
d'Iomcce , la sœar aimante et inquiète d'An-
tlgoae. L'émotion est dans tons les cœurs,
Jmsqa'à genoux aax pieds de Crôôa, la jeane
u'ie ini demande avec des sanglots dans la
voix de ne point la séparer de »a lœnr.

Créon nons est apparu dès le premier acte
avec nue msjestô royale. L'acteur chBrgê
& ce tols par momentB écrasant a mis en
an relief vigoureux la figure de ce tyraa
W n'a qu'un culte, celui de la patrie, dont
ame est fermée ft toute pitié, mais qui, ft

la fin , trouve dea accents déchirants de dé-
sespoir et de douleur lorsqu'on loi apprend
la mort de sa femme et de son entant.
. Et le fiU fe (jréon, le fiancé de la donce
Autigone, qaelle noblesse tempérée de gTâce¦'«île dans ce rôle ! La latte entre l'amour

Berne, 9juin 1905.
La séance et ouverte ft 8 h. 15.
CODE CIVIL. —; MM. Huber et Rossel

rapportent sur les articles 113 & 127 dn
projet concernant \spublication de la célé-
bration di* mariage. Adopté. -

La formule dn mariage est ainsi modifiée :
Art 125. L'officiel» d'état civil demandera

à l' un et l'autre des futurs éponx, s'ils veu-
lent b'unir  par le mariage. Sur lear réponse
affirmative, il déclare qu 'en vertu de leur
volonté ainsi manifestée le maris ga est
conclu. ' ,

L'article 126 fait ânx catholiqaes la
concession d'ajouter qae les dispositions du
code ne concernent d'ailleurs pas le mariage
religieux.

MM. Huber et Rosse! rapporte sur le
chapitre ; Des nullités de mariage.

M. Wyss critique l'amendement de la
commission (art 135) qui refaser l'action en
nullité an conjoint qni .a continoé la vie
commune après la déconverte du motif de
nullité. Ii propose la suppression de cette
disposition.

M. de Meuron critique la disposition de
l'art. 130 qui n'admet plas la nullité d'un
mariage entaché de bigamie dès que le
premier mariage se trouva dissous. A l'art
142, il ettlme que ls femme de bonne fol
dont le marisge a été annale ne devrait paa
être maintenue purement et simplement
dans sa condition.: Dans toua les cas, les
questions de bourgeoisie qui peavent sur-
gir ici devraient être décidées par ks can-
tons.

M. Brenner, conseiller fédéral, accepte
la proposition Wyss.

M. Huber répond ft M. de Meuron.
En ce qai concerne l'art. 130, la question

est controversable. La commission a'est pro-
noncée pour l'exclusion de la nullité parce
qae le conjoint de bonne foi n'a plas le
même intérêt ft la nullité après la dissolution
du premier mariage. En ontre, la commission
a voulu sauvegarder la situation des enfants
nés en second mariage.

Qaant ft l'art. 142, il conserve ft la femme
de bonne foi dont le mariage a été annulé
tous ses droits, y compris sa nenvelle bour-
geoisie.

H. de Meuron' déclare qu'il n'est pas
satisfait de ces explications et propose le
retranchement du 3Bê alinéa de l'art. 130.
' M. Huber, rapporteur. Dans le cas de
l'art. 1 »32 la femme conserve son nonveau
droit de bourgeoisie et perd l'ancien. Les
cantons qni veulent restituer ft cette femme
ion ancienne bourgeoisie sont libres de le

M. Secrétan. But le terrain international
ia femme reprend s'on ancienne condition en
cas d'annulation de mariage. Or, l'art 142
établit une régie différente.

La proposition de retranchement de
M. de Meuron est écartée.

A l'article 132 les chiffres 1 et 2 sont
tenais en nn seuls, la demande de M. Huber.

La proposition Wyss, acceptée par
M. Brenner et non combattue par es rap-
porteurs, est votée sans opposition. La mo-
tion "d'ordre .'de M. de Menron ft l'article
142 est écartée par 74 voix contre 35.

Les propositions de la commission restent
incontestées.

MM. Huber et Rossel rapportent snr le
titre du divorce.

Plusieurs amendements et propositions
sont présentées. Celles de MM. Schmid
(Lucerne) 4 l'art. 146 et BUhler (8chwyz)
aux art. 148 et 149 sont écartées & une
grand majorité.

Après l'appel nominal, la séance est levée
ft 12 h. 25.

Prochaine séance mardi ft 3 heures
Comptes d'Etat de 1904,

Connell den Elut». — Présidence tte • font ressortir que fes eubvenifons fédérale»
M. Isler, prtUi-dent

Berne, 9 j uin.
GESTION. — On reprend l'examen de la

gestion au chapitre des Posles. — M. Car-
dinaux, rapporteur, relève le résultat fa-
vorable dn compte de l'administration dts
postée, dont le bénéfice net est de 3,377,603
francs 82. Les journaux participent, pour
leur bonne part, ft cette amélioration des
recettes postales. La commission estime,
dès lors, qn 'on ne saurait plas tarder ft ra-
mener an tanx primitif de :7. centime le
port ft payer par exemplaire de journal. Le
moment est venu de faire honneur ft la pa-
role donnée. Lorsqu'on frappa les journaux
de la surtaxe d'an quart* de centime, il fnt
entendu que cette surtaxe serait «opprimée
le jour où les finances seraient équilibrées.

La presse saisse mérite toat le respect
da Parlement, Elle est désintéressée, elle
ne reroit pas de sobrenUoa d'an fonds de
reptiles. Elle a même prouvé, en diverses
circonstances, qn'elle savait défendre l'in-
térêt pnblic aox dépens de sis propres In-
térêt. Elle est dévouée an pays, ft son indé-
pendance, ft son progrès êconomiqne.

Da pins, la presse eat une bonne cliente
poor l'administration postale. La réduction
d'an quart de centime n'est pur nne faveur
qa'elle réclame. C'ut la conséquence d'an
engagement formel La Confédération man-
querait & sa parole en refusant plus long-
temps la réduction promise. On allègue une
diniantion de recettes de 350,000 francs que
représenterait ee quart de centime. Mais on
perd de vue le phénomène qui se produit &
chaque diminution de taxe. Les recettes des
chemins de fer. par exemple, ont augmenté
depais la baisse des tarifs.

M. TF«rttp«^(Lneer_e) tppnie chaleureu-
sement Inobservations du rapporteur. Da
plna, il défend les Intérêts du personnel

M Zemp dit que le moment viendra de
tenir compte du vœa de la commission lors-
qu'on revisera la loi sur ls régale des postes.

Au chapitre des télégraphes et téléphone,
M. Cardinaux constate qne le déficit de
cette administration est de 683. 146 fr. 17.
Ce solde passif pent paraître considérable,
nuis il est moins défavorable que les provi-
sions budgétaires. De plus, il faut tenir
compte de la comptabilité spéciale de cette
section administrative. On prélève snr la
recette brnte nn intérêt et un amortissement
qui représentent le 18 % aes c*P'-t*nx
engagés. Si l'on se contentait d'on amortis-
sement de 10 %, le compte accuserait nn
bénéfice. En ontre, l'inventaire ne repré-
sente que le 60 % ou 70 % de la valent
réelle. Somme toute, les déficits mis en vedette
ne servent qu 'i. augmenter le bas de laine.
La situation eat bien meilleure qa'elle ne
semble résulter de la comptabilité. Des c«pi
taux considérables se caeheat dans l'ombre.

Après la Saède, U Saisse est la mienx
outillés sons le rapport dea rèteanz télépho-
niques. Mais les Etats européens sont
encore devancés par les Etats Unis, qui
ont 1 abonné ponr 59 habitants.

Sor ces observations, la gestion da Dé-
partement des postes et chemins da fer est
approuvée.

L'examen de la gestion ila _>épirtfm«_t
de Jastice et Police e .t renvoyé ft la se-
maine prochaine.

Postulats. — La commission de gestion
propose le postulat suivant: k Le Conseil
fédéral eet invité ft examiner de nouveau la
question da savoir qu'elle est la conduite ft
tenir en ce qui concerne l'organisation et le
subventionne ment dea êtablbsunents d'en-
seignement professionnel du psraonnel des
ehemins de fer, et ft présenter nn rapport &
ce snjet >

Ce postulat vise la décision prise par le
Conseil fédéral en vertu de l'art. 44 de la
loi inr le rachat Aux termes de cette déci-
sion, le anbventto&nement et la snrveillance
des établissements d'instruction profession-
nelle dn personnel deB chemins de fer sont
exclosivement da ressort de l'administration
des C. F. F.

Cette décision du ConseU fédéral est
l'objet de contestations. Les écoles cantona-
les de chemins de fer veulent dépendre du
contrôle du Conseil fédéral et uon point être
soumises ft la dictature dea C. F. F. C'est
ponrqnoi la commission demande qae l'af-
faire soit de nouveau examinée.

Le point de vue de la commission est sou-
tenu par MM. Winiger , Hoffmann et
Python, tandis qae MM. Zemp et Deucher
défendent le point de vue da Conseil fédé-
ral. Tonletoia M. Zemp accepte 1e postolat,
dans la pensée qu'on pourra débattre la
queation avec les C. F. F. Sar les explica-
tions de M. '/- smp, M. Deucher adhère anssi
au postulat.

Le postulat eat adopté sans opposition.
La commission présente encore le postu-

lat suivant : < Le Conseil fédéral est invité
ft présenter nu rapport et des propositions
sur la question de savoir ai et comment l'en-
rnement  professionnel agricole pourrait
être encouragé dans une plus large mesore
par ia Confédération. »

MM. Winiger , Win et Munzinger

k l'enseignement agricole professionnel ne
sont nullement en rapport avec l'Importance
de cet enseignement. L'iodostrie et le com-
merce eont mienx partagéi.

M. le conseiller fédéral Deucher déclare
accepter ce postnlat.

Il critique toutefois le programme nurf .it
de certains coura agricoles, ploa propres,
dit-il, ft élever de» demi-savants orgueilleux
qn'ft former des agriculteurs.

Le postulat eat adopté sans opposition.
Conformément anx propositions de la

commission le recours dn personnel des
douanes su sujet de» jour» de congé et de
repos eat écarté, sprès des déclarations s_-
i 'ufab' .nte àe M. Comtesse.

La séance est levée ft 12 h. h. 15.
Prochaine séance, mardi ft 4 heures :

Gestion du Département de jastice et po-
lice.

DHffllÈRES DEPECHES
Siilnt-PÉtertabourB, 9 ju in .

Le correspondant du Rousskoje Sloico
à Gaule h oui  ine télégraphie :

On soupçonne que le mouvement rétro-
grade accompli par les Japonais vers le
sud est destiné à masquer les opérations
préparatoires ayant pour but de diatimu-
ler le point sur lequel sera dirigé le coup
principal. Le bruit court avec peraialance
d'un grand mouvement tournant de Ku-
roki vers le Nord-Est. _

Kanll11, 9 jain.
L'amiral Train enlèvera probablement

la culasse des canona des navires ruesea
et les transmissions des machines. Lea
officiers et fes équipages pourront cir-
culsr en ville, mai* devront prendre l'en-
gagement fj rmel de ne paa essayer de
a'échapper.

Washington , 9 j u i n .
On exprime dans les cercles diploma-

tiques l'opinion que les négociations en
vue de la paix ont pris, dans lea dernières
heures, une tournure favorable.

¦SaUnt-Pétenboars, 9 j u i n .
On observe, au ministère dea affaires

étrangères, la plus grande reUerro sur
les instructions envoyées au comte Cas-
sini ; mais on déclare que la Russie est
toujours diiposée à envisager les propo-
sitions de paix que le Japon pourra lui
soumettre.

Parla, 9 jain.
D'sprès uce dépô:he de Stint-Pétera-

bourg à l'Echo de Paris on a s s u r a  que
l'ambassadeur des Etats-Unis a été reçu
par le czar dans le but exclusif de tâter le
terrain au sujet de l'intervention des
puis8sncas pacifiques et des conditions
qu'accepterait la Russie.

l .nndre», 9 Jn'n. '
Une dépêche do Saiot-Pétertbourg au

Times :
Des télégrammes privés de Msndchou-

rie annoncent qua les Jsponais ont oc-
cupé Omoso, qui commande !*s routes de
Ktrine et Ningouta , sur Viadivostock et
ia Corée.

Uno dépêche de Tokio au Standard dit
que l'on accueille avec joie, dans la capi-
tale  japonaise, lea bruits de paix.

Stockholm, 9 Jnin.
Le Svenska Telegrambyrau dit que la

crise politique n'a rien modifié dans l'as-
pect de Stockholm. La grande masse reste
assez indifférente vis-à-vis ds la dissolu-
tion Ae l'Union ; une minorité seulement
envisage l'avenir aveo inquiétude.

On ne peut dire encore quelle tournure
prendra la crise ; cependant , on peut dire
dès maintenant que la Suède n'usera pas
de la violence, mais qu'elle détire seule-
ment conserver l'Union elle-même sous
uue forme moins arrêtée.
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CHRONIQUE JUDICIAIRE

TEIBCNAL CORBBCTIOSNEL DE LA SABINE
Audience du O juin

Prétidcnce de U. Deschenaux
L'audience de mardi a été une bonne

journée ponr la Colonie agricole du Qrand-
Harals, Ele a nçn on important renfort.
Le Tribunal a enlevé k la. société, pour
laquelle ils sont dea parasites, quatre indi-
viiaU qai seront envoyés k Betiecbssse, oiï
il* purgeront des peines variant de un à troia
ans d'internement.

Trois de ces individus n'offrent rien de
bien intèrassnt. Ce sont des vagabonds,
des ivrognes, dea mendiants, dont nous
avons dé;s trop soavent esqalssé la physio-
nomie dans cette chronique et auxquels il
est fait application des articles 403 et 461
dn code pénaL

Cepîndant l'na d'entre eux, le nommé D.,
originaire de notre ville, présente nne psy-
chologie plus originale. Le type du vaga-
bond, du bohème est bien nettement dessiné.
Relieur de profession, il déclare qu'il ne
pratique plus ce métier, parce que le travail
sur le papier n'est pas très rémunérateur.
Il a pris part acx sièges de Paris et de
Strasbourg en 1870 ; il _ '_ cr-i ¦ ' d'errer sur
les grands cbemins, a travers tons les pays.
C'est le chemineau, dont Olattigny, Catulle
ltteaues et lêseramHit encore Jean Bicbepin
ont fait des peintures bien connue.

A nue question du préDiient qui démanda
à D. : « Vous ne voufcz pas travailler? >,
l'inconigible rOieur répond : « Il n 'y a pas
beaucoup de gens dans ce monie qui aient
autant travaillé que moi ; quand on a passé,
comme moi, onz* ans de sa vie dans les
pénitenciers, on a certainement bien tra-
vaillé. J'ai accepté ces onze ans de prison
ponr le servies militaire qu'on a p_is vonlu
me '. i re  f*ire en Suitse. Hais maintenant
je puis être versé dans la réserve. » M. le
psésident lui répond qn'on pourrait bien loi
Imposer encore quelques années da service
dans le landsturm.

En effet , le Tribunal rondsmne D , ft
trois ans de détention à la Colonie de
Bellechasse.

Le nommé B , de Crémone, accusé dn vol
d'une montre, avone saus détonr la délit
qui lni est reproché.

Le vol n'étant pas qualifié et là valeur de
la montre n'atteignant pss  50 fr., B. cet
condamné k 10 jours de prison, sans déduc-
tion de la détention préventive.

* * - .......
Le nommé M., de Bonlrz, prévena de

mise en circulation de fiasse monnaie, vient
s'asseoir au banc ù-s accusés. U. raconte
pour sa jastifiîâtiîa qu'il a n  ça le3 pièces
Lasies d'an spjst italien et qn'il ignorait
que ett argent était fanx. Ecant venu à
Fribourg; M. paya dans nn café quatre con-
sommations et chique fois avec une pièce
fausse de un feanc, bien qu'il lui fa; possible
de tont solder svec une seule piêca.

M. Seydoux, substitut , o :cupe la fauteuil
du ministère public. I' requiert contre D.
une paine de 2 noh àVrnpii<onntmïDt , <n
app 'ijaiio? de l'article 352 dn code pénal.

Le T/ibnnzJ, ènimsnt qne D. a mis en
circulation des monnaies fausses dans le bat
de se procurer nn g-iin, mais sans qu'il ait
été démontré qu'i- y avait en entente avec
nu faux-monnaytur, le condamne k deux
mois d'emprisonnement, sons déduction des
44 jours de prison préventive déjà eabie.

- - D. PLANCHEREL, gérant.

Moisiear et Ktdtarî tisgatte Bardy
Mesdemoiselles Victorine et Marie Bardy
remercient emeèrement Ifnre amis et c»n-
naissanef s des nombreuses preuves de f ym ¦
patbie qui lenr ont été témoignées dans 1-ux
deuil.
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â vendre une voiture ». «pr*« «* wPa_»ago. T»V«U

nromot et solzné.
genre Victoria, encore soUd*,
qu'on trouve trop lourde poux la
montagnr, mais qui ferait nn
excellent service dan* la plaine.
Pris modéré. 1956

Adroaser les oUres sou* chiffres
*_S_ l5i? i l'agence de publicité
S<iasenstein et Vogler, Fribourg.

On cherche an

fermier
poar an domain* de 38 poses, en
farta et champ*, situé dans la
aUatrict dn Lac. Bon logement.
Bon terrain. Entrée £2 février.

Adrouer les offres tons chiffres
BfC17F à l'agence de publicité
Baatt'istein tt Vogler. à Fri-
bourg. 2m-*m

Voyageur
Une maison de déniées colo-

nial-aï il u canton demand», comme
voyageur , on j o u n e  homme con-
naissant, «1 ponible, la partie.

Adresser les cires sons chiffres
C1653P *, l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Fsnbourg.
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fiUD. Ullu _e Lauaan., 72. Con- UJSliiJ I ù ne, Numa SANDOZ,
eom.de J«r eh Rest.à toute heure. ancten.Brat.Casernes.Raat.toat.

Se recommande, heure,ip.ûxettcarte.Dl'>erdep.
H. Louthold-Frank , ten. 1.80.Cal*.renom. Vlnsdeî"choii.
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. ENTREPOT : 28. rue d'Englilon, PARIS ~
Hivoi trsnco sur tUraande du Prosoectns contenant détail» et atteiutiotu
Un vente à Fribonrg, che* MM. Ant. Ilnber, coiff. parf.,rue de Lausanne ; A. Ml veillas, Fooller, Slonliuaun , coiffeurf ,parfumeurs. gQ
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AVEZ-VOOS DES CHEVECI GRIS !AVEZ-VOUS DES PELLICULES 1
VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, OU

TOMBEJJT-lLSt —a_». se

SI OUI,

GRANDVILLARD (Hante-Gruyère)
Hôtel-Pension du Vanit-Noir

OUVERT : 1« jui n à fin ootobro
Téléphone. Lumière électrique.

J. .Xaqnel , propriétaire.

A. O. Widemann

IÇOLE DE COMMERCE
fondée en septembre 1876

Se recommande. 2151

•flt* A LOUER "-*¦
peut l» SS juillet

on appartement
de 2 chambre» et une cuisine,
ao 3"» étage du X» 41. ru* de
.'..•;iua ¦¦:<:i. _Et.M et lumière élec-
trique. H2579F SUI

A TENDRE
] joli Café-Brasserie
tr-- '  bien situé, cave et café meu-
blé* ; condition» tre* avant*g*u-
se* de payement , peu de reprise.

S'adresser, par écrit , a l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fritourê . sous H253iF. 2160

Commerce à remettre
pour eau** de déco», la maga-

sin J«i-ques PCTI-I H

A PAIEBIB (YanîD
est & remettre, par vente da
l'immeuble e' des marchandises.
Condilions avantaceusos. Bonne
clientèle. Belle aflilre pour un
négociant aériens.

ron* renseignement*, a'adres-
rer anx notaires Bersier, k
Payerne. H28.469L 2066

J Of f RE sérieuse 250 fort rem,
fr. route k représ" et voyag. «ir.
*L4J*iil,hat!e>,*t«_.*Ul»(gr».nc9).

VINS ROUGES
g*r*nt. natnr.. p. 100 1., port dû.

T««»lnolf , Ué» fin 18 fr.
Piérnontal* vieux 24 >

tforirantl & de, LoiaDe,

.m im Um
Traites à tonte henre
ON DBMAJNDB

2 apprentis
mouleurs-fondeurs
k la Fox derie de Fribourg.

ane bonne expérimentée, ca-
tholique, pout élever trois jeunes
c r p ' i lina et diriger le meuage.

Adresser Iea offres avec recom.
mandations, k Haasenstein et Vo-
gler. Saignelégier, sons H74S.

Pour trouver rapidement une

f
lace a Genève, en Sui3sa ou a.
étranger, écrire à l'Agence Da-

vid , à Genève- B250X

AVRY-DEVANT-POKT (firuyère)
Hôtel-Pension du Lion-d 'Or

A l t i t u d e  i 70O m.

Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Forôts magnifique*. Nombreux buis de

promenade. Agréable séjour de campagne. Superro vu* tur le*
montagnes de la Oruyère et les contrées da Jura. Traite de la mon-
Wgne. Cure de lait. Jardin. Terrasso. Véranda. Balas et doucht*.

Postes tt télégrspHes. Yoitire ft volonté. Téléphone. Billard.
\W. Uonllet, piopil&Ulie.

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE g

f l ^Z -f Â ^  IBiscuits PERNOT .Genève s
Grand prix. Exposition inttrnalional» Saint-Louis i904.

WMrWm [M]
Ouverture le 1er juin

Ean bicarbonatée alcalins, lithlné* et acidulé, souveraine contre
le rhumatisme, la goutte, le* maladies chronique* de l' estomac , foie,
reins, vessie, matrice, anémie, neurasthénie-

Situation remarquablement abritée , au milieu de belles foict*.
Air pur et saus poussiers. Séjour traoqui le et reposant.
En juin , X IV. t t  4 fr. 50 par jour, chsmbre et pen «Ion.

Prospectus. Médecin. Téléphone.
S'adresser à M»' "Vve D' Borel.

n i i o p p n  Une Perle des Alpes

"" HOTELS LASSER, m*
| Prospectas sur demanda. l'«ni. l-.ns__ f.i-, propr.

Ea Tente ft la Librairie catholique et i l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURG

ROMANS A LIRE
& ROMANS A PROSCRIRE

Par l'abbé Louis BETHLÉEM

NOOVBLLK ÉOlttOS
Frix : 3 ir. OO

TA.BL.E DES M_.TÎÊRE3 DE L'OUVRAGE
— Lettre de Mgr Sonnols, archsvêque de Cambrai.
— Avanl-propos,
I. Romans à proscrire, en vertu dei décrets de l'Index.

II. Romans à proscrire, en vertu de la loi naturelle ou de la
morale chrétienne.

III. Romans mondains, ou romanciers dont certaines œuvre*}pea-
vent figurer dans la bibliothèque des gens du monde et Olre
lues par des personnes d'un ftge et d'un jugement mûri.

IV. Romans honnêtes , qui conviennent à tous et peuventèire géaé-
ra '.em es, t lue par des jeane» geat et de» jeunes allés sagement
formés.

V. Romans de collège et pensionnat , on récits, nouvelles, romans
divers , qui peuvent être généralement laissés entre toutes les
mains et conviennent spécialement aux collégien*, aux
j;ui:c!3 filles récemment sorties des classe*, etc.

VI. Bornant enfantins .
— Table par ordre alphabétique do* au t su r s  ci t »'s, classés ou

appréciés dans le pré*ent ouvrage.

VIE NT DE PAR.ITHE :

Contre la Séparation
PAR

le Comte Albert de MUN
PRIX : 2 FR.

Jean LIONNET

L'ÉVOLUTION DES IDÉES
chez quelques-uns de nos contemporains

Prix : 3 ir. OO

B. P. SEBTILLANGES
professeur de philosophie à l'Institut catholique de Parla

Les Sources de la croyance en Dien
Pilx : 1 vol., 7 te. BO

Mgr J. VADCHAN

AUTOUR DE LA BIBLE
traduit de l'ang lais, par l'abbé J. RICHE

Prix : 1 vol., 3 fr.

D' RlFAOI

L'Agonie du catholicisme... ?
Prix : 3 fr. 60

Ecole spéciale àe commerce avec cours semestriels et cours anauel*.
Cours spéciaux pour la langue allemande.

Instruction à fond dans tontes les branches commerciales et les langues
moderne*. H76Q 179

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

Oa=u .iii«: jriU»
ni '.ro nosmu
ci '.alojuc , *B*.

900 lllaitratlon*
d'sprtiPboU-

atlïfclo i*

Joaillerie, Bijouterie
et Horlogerie ¦

garantio I "
H4eoii_*| E.LelcIit-Majer&Ci »

¦I Lucerne , XI
^^^
| pri» de 49

I la Cathédrale

A LOUER
pour le85 juillet prochain ,
dans le* batim»nta Ko « O et
18, Avennede PfiroUe*,,
un appartement, dernier con-
fort, avec chav.fD.bte de bains,
buanderie, cbanfFage central ,
ainsi que plusieur* magasina
arec arrlôro-maga»ln.

S'adresser  chez H. Weck ,
A_by & O, banquiers, i
1< r i  bourg.  H2BJP 417

Lausanne
•lollo parcelle à 5 minntea

de la gare, vue superbe, A ven-
dre. Prix, 35 fr. le m*. —Ecrire
son* chiffre» A12.323L, i Haasin-
Bteln et Vogler, Lausanne. 2096

AspCrjCH dit YaVlaUal
La taitsuUe de 2 >/> kg. k 3 fr. 60
» > » -1 > ..» » «  5 » 25

Maurice SIHhlt.
Saxon (V*lal*).

A VENDRE
an Immcul i l c, s i t u é  à Stau-
regard, bien exposé au soleil,
avec Jardin et vérandas.

S'adres. k Robert Flachea*.
o î n É , cn t reprene  JT. l'iOl

k miiii
On offre A louer deux, ea

évent , S Brands locaux, k
proximité de la gère, et pouvant
servi r  de magasin ou dépôt de
denrée* coloniales. Ces locaux
s nt mani» do ch»vB»ee central .

S'adresser à Ha* Zimmer-
mann. Romont. 2116

A vendre d'occasion

un concasseur
pour grain, marchant au moteur.

S'adresser t Vincent Clerc,
mécanicien, à Grenilles, pris
Partiagny. H2628F 21T4

Fille de salle
expérimentée et connaissant, si
possible . le* deax langues, «st
demandée poar un bon hôttl, 1
Fribourg. 2173

Adresser  les offres soui chiffres
HïS'.l? & l'agença de puMicil&
Baasensteinet Vogler,Pribourg.

VIM fi= Seau olals, les 215 lit.
¦ Il» F", gare Iruntlèr*. 65 fr.

Ech. grat is .  Promont, prop.
Villefranche (Rhône). H50Î3X

Heprés. sérieux sont demand.

i_m6SuisseûBplaceîûeï.ig
A. «EHB-FJDOUI

37, Ruelle du Bœuf , Fribourg
M esst. tlnbre* ponr ripons*

A ' mm -\SAGE-FEMMEde l"classe
i H* T* RAisinr

Reçoit des pensionnaire* à
toute époque.

TïailrjïQintdesmalariloidOB
dame*. 1033

Contultstlon» tou» lt» Jourt
I Ooalort mod*m*
Bains. Téléphone.

l, rtn às ls -fnr-àa-.'a% i
GKKÈVK

laHHfUi«frnJiw«tt «. esaltot _V____t\IUe|{iit)IUIa(lun!ti«oTantlt MtB« ""(G «iai«iiati»«» ,|aiartuniriidictii"t. i / i ftJtJi 'i ' l"'-!

Magasin
A LOUER

avec boulangerie, si on le délire ,
ct troi» Jardin/, le tout bien Ins-
tallé, prés d'ane route tièi fré-
quentée. Kntrêe k volonté.

S'adresser i M A.  Meyer, k
ronten-Ogoz. H2300P 103£

THEATRE DE FRIBOURG

<§éjour d 'été
Hôtel-de - Ville, Pension, Attalens

Altitude : 800 tn„ i h. de Vevey
In s t a l l a t i on  moderne, chambrea de bains, lumière électrique, t».

rasie. Grande fotèt de sapin k quelques minute*. Nombreux b __u j,
promenade*; saisine soignée, cbambre et pension dspui* 4 f r =,-,
«ewœniandé âosjj â MeffJsnra le» voyageai». — Voitures, isjj '

Cb» Savoy, propriétaire

Compagnie da cliemin de fer
Montreux-Oberland bernois

Emission de 4000 acte nouvelles de première classe
de 500 fr. chacune

I. La «ousc'iptlon est ouverte du 8 au 15 Juin 1005.
U. Le prix d 'Émiss ion  est Usé k 510 te. pur  notion.

Mi. Le» porteur» de» action» de 1" et 2°>e classe ont un étroit d»
préférence dins la proportion do 2 noaveUei ectloas p„ »
7 aacisnoes.

Nous acceptons des souscriptions aux conditions du prospectai
dont nous tenons de* exemplaires k U dispos i t i on  de* intéressés.

Banque populaire anlsse, Friboarg.

A. VENDRE.

20 actions Banque cantonale fribonrgeoise
Adresser les offres, aveo indication de prix, eoas chiffre* H2621F,

à l'agence de publicité Baasenstein et Vogler, Fribourg. 2171

Dimanche il Juin, ù 8 y» heures du soir

ANTIGONE
tragédie do Sophocle, en cinq actes

MUSIQUE DES CHŒURS , PIR XEHDELSSOHI
DOSHÉB Pi»

les élires da Collège Salnt-Hlciel
avec le bienveillant concours de l'Orchestra de la tiQ|

(3f70 oacatoutanta)

PBIX DES PLACES t
Loge* de lace, 3 tt.

Logea de coté, i« rang, 2 fr. -50 ; 2»« et 3"" rang-, 8 lr.
G&Urle , places numérotées, i tr. KO, plac» non numérotées, i ;»

Location au magatin de mualrfae de M. von der Weid

AS PARADIS DES UUB
Demain, nous déballerons une affaire

extraordinaire en rideaux, qualité fine,
blanc et crème ; j'engage notre honorable
clientèle à prendre ses mesures, car une
occasion pareille ne se présente pas souvent.

Rideaux. Rideaux.

Pensionnat Ueberstorf, canton de Fribonrg
apprend aux jeunes filles la langue allemande et lea initie aux
travaux da ménage. Demander le prospectus  i la Supérieure.

Entrée en avril «t octobre. H785F 791

l'kom des potages I ¦ ¦ WJJt IScS.
Les Tabès de Sonflion . l i f il  ri r  ̂Iqui, pour an

. i B L 'J i 7 _ B,* t t B E l  pr ix modique ,
US PCtageS i \î. mill.t. E___|______________B____k_l vout cepen -
dant ce qu 'il y » de mieux. Cea produits du pay«, portant la marqa»
de garantie < Croix-Etoile *, sont en magasin, • l'état toujours frais,
chez ^Conrad Sansonnens, Portalban

¦????«
m POTAGES CONOENTTRÉS DE 4S

? SAXON 4
fĉ , Julicaûe , potages tomates-riz A
^y fusse lorlne , queue de bœuf et consommé ^K

k&.j *A **£â

BALrK
IS, Ze*ûe*xaerj, 13



VLADIVOBTOCK

Cest 7Ufl.vo0t.ocfc troi 7» e.re maMe-
.ant l'objectif d«« Japonais, débarasaêa de
û menace de 1» Batte de Rojeatveiuky. Di-

sons an mot de cette seconde base navale

rMse ea Extrême-Orient.
La ville s'étend an fond d'une rafle in-

térieure merveilleuse d'un kilomètre de
{«ee et nuit de long, la Corne d'Or, abri-
tée p»if alternent contre tons les vents.
Ce bassin, créé par la nature comme sur
commande, a partout une profondeur suffi-
iwte ponr les pin» grand» ntaVires de
guerre ; «e* énormes dimensions permet-
traient anx flottes de guerre les plus pnii-
«ntes d'y évoluer à ïrtie. r.

Entourée de sept ou huit collines de
100 a 200 mètres d'altitude, anx fl «ncs
eicarpés, aujourd'hui couronnées de forts
puissamment armés, cette rade est défendue,
en outre, par la présence, devant son entrée,
d'ane île rocheuse de huit kilomètres de
diamètre, l'île Russe, Jentièrement couverte
à'oamgta. Laa navires qui veulent s'ap-
procher de la rade sont donc obligés da
passer par l'un ou l'autre des débouchés du
Bosphore oriental , tons les canons d'nne
double rangée de forts.

Cet ensemble se tronve à l'extrémité
d'ane péninsule iongue cVune trentaine àe
kilomètres, qui -s'avance entre les deux
golfes de l'Oassoari et de l'Amour. Ce der
nier, largo a peine de dix kilomètres, est
entièrement battu par le fen des forts. Eu
outre, il est stmè d'écaeils très dangereux.

La défense maritime fixe consiste en nne
série de lignes de mines sous-marines ; le
Bosphore, notamment, est barré par nn
chapelet de torpilles dites < vigilantes » ,
c'est-à-d ire n'éclatant au contact des bâti-
Dents que ei nn observateur laisse passer
nn courant électrique.

La défeme mobile de mer est assurée
par sept torpilleurs cStiers et trois de hante
mer. On a parlé de sous-marins, qui auraient
été envoyés par morceau des chantiers
russes ou achetés en Amérique, liais rieu
n'est moins certain. On sait en effet que,
jnsqo'ici, la Franca est le seul psys qui
possède des sous-marins bien conditionnés,
tenant réellement la mer, et dont les équi-
pages sont vraiment maîtres.

Eu somme, le front de mer est absolument
inviolable.

Si les Japonais se décident à mettre k
exécution le projet de se jeter sur Vladi-
divostock après la chute de Port-Arthur,
c'est donc par terre qu'aura lieu tout
l'effort lis chercheront a renouveler la série
des opérations exécutées contre Port-Arthur,
malgré les longs mois et les sacrifices qu'elles
ont coûté.

Pour cela ila ne pourront débarquer qu'à
grande distance de la place, au plus près
dans la baie de Passiet , ou dn côté de
Tyr-king (baie de Sttiélok). Pour y gagner
ensnite la péninsule de Viadivostock, ils
seraient alors a franchir plus de soixante
kilomètres dans nne région montagneuse,
dotée d'une senle mauvaise route. Eufin , ils
arriveraient devant nne triple ligne de for-
tifications formidables, que les Rasses aug-
mentent chaque jonr, et que barre la longue
bande de la presqu'île.

S'ils cherchent & déboucher de Corée
poar marcher sur Viadivostock, ils se but-
teront & un obstacle de hante valeur, celui
da fleuve Tumen, qae les Russes ont fortifié
très solidement ces derniers mois, et dont
l'enlèvement cotttera très cher. Il lenr fau-
dra ensuite cheminer péniblement entre lea
hautes montagnes abruptes de Mandchourie
et la côte occidentale très découpée du golfe
Amour, sans aucune voie de cheminement
qu'une unique route courant souvent eur lea
aines escarpés des montagnes.

La garnison normale, dont le noyau est
la 8"°' division de tiriujlenrs, atteignait, il
y a qaelques mois, an effectif d'nn peu plus
de 20,000 hommes, sans compter les tronpes
qoi occupaient la région du Tumen, et pouB-
>ent de continuelles pointes dans les environs
de Gensan. Il est vraisemblable qu'à cette

UNE SOURCE DE FORCE
Tou» ceux qui se sentent fatigués «t découragés, ceux
qui sont faibles des nerfs et ae volonté , doivent
recourir au tonique nerveux bien connu, leSanatogene.

2000 Médecinsa. Sa
ont brillamment recommandé cette préparation. ' Envenle dans les pharmacie*.

Srectoe BrsrU» tu BAUER & C|»., BU», Ro» <t» ntaiat

Le sooaslgné so recommande k MM. loa architectes, entrepreneurs«t au pUbuc en généra^ p0Ur tous les travanx de

Gypserie, Peinture & Décoration
Echantillons i» tapisserie i disposition. H806F 804

PBIX IwIODjilKÉS
Ferd. Plantlno-Kolly,

Planche Supérieure, Frïbourg.

heure Viadivostock est défendu par nne . 8»ater«l , Ch.l*t., 1 tt.; Poitat, J . 2fr  ; Ane
cinquantaine de mille hommea.

La défense fixe de U _ ltce eat ttunrée
par nne artillerie que l'on affirme plus
de denx fois supérieure à celle de Port-
Arihnr , répartie tn aa nombre considérabie
de forts et de batteries, dont l'emplacement
et la nature ont été soigneusement tenus
Becrets. La seule attaque dirigée jusqu'ici
contre la forteresse, le 6 mars, semble
n'avoir pas été autre chose qu'une recon-
naissance destinée a obliger les forts k
révéler lenr emplacement par lenr fen. Hais
les bâtiments Japonais, empêchés par lea
glaces de s'approcher & moina de dix kilo-
mètres, n'ont pn effectuer qu 'un tir tout à
fait intffi îace, auquel lea Russes ont dédaigné
de répondre.

Le port , que les Rasses ont eu, depuis
prés d on demi-siècle, tont le loisir ne doter
de tous les organes lea plus perfectionnés,
est le plus rhhement pourvu de tout l'Ex-
trême-Orient ; il possède deux vastes bas-
sins de radoub et un dock flottant , capables
de recevoir les cuiras; êa des plus grandes
dimensions. Il eBt muni, comme moyens de
réparation? , de forge», fon 1er je s, ateliers
d'ajustage, et possède même une fonderie
de projectiles très importante.

C'est done nne base navale de tout pre-
mier ordre.

D'abord , uniquement port de guerre, Via-
divostock est devenu, depnis qu'il est relié
ft l'Europe par la voie ferrée de l'Amour ,
puis ensnite par celle plus directe de Khar-
bin, nn port de commerce dont le transit
croit rapidement et dont les vastes magasins
assurent k la, flotte dea approvisionnements
précieux.

La ville renferme aujourd'hui plus de
200,000 habitants. Elle présente on aspect
toat à fait européen : hôtels cafés, théâtres,
rien n'y manque pour donner l'illusion do
l'Occident.

L'industrie fi __rit tout autour de Via-
divostock en même temps que le commerce,
grâce k l'existence dans la région de plu-
sieurs mines de bouille très riches, dont
nne k moins de 30 kilomètres de la Tille.
Les distilleries et fabriques de conserves,
réussissent extrêmement bien.

A côté de tons les avantages qne nous
venons d'indiquer, Viadivostock a un grave
défaut : si la Corne d'Or, abritée des vents,
ae gale qu'exceptionnellement, et sa tous
cas pendant quelques jours seulement, le
Bosphore et les cotes avoisinantes sont
pris, snr dix k vingt kilomètres, pendant,
ea mosetvsfi, trois s_o_> _ M M*.

C'est ce qui a déterminé la Russie à com-
pléter cette base navale par un antre port
ne gelant jamais. Elle s d'abord jeté sou
dévolu sur Fort-Lazarev, au nord de la
Corée, qu'elle & dû abandonner sur les
injonctions de l'Angleterre. Elle a ern se
dédommager définitivement tn se faisant
concéder Port-Arthur, qu'elle vient de se
voir arracher.

Cette barrière de glace, il est vrai, s'est
pas un obstacle infranchissable, dtt moius
pour les Russes qui possèdent deux puis-
sants brise-glace suffisants pour ouvrir
fréquemment un chenal anx bâtiments de
guerre et de commerce.

Tfr cantonal fribourgeois do 1905

COMITÉ r>ins PSTJC

Dixièma liste officielle das dons d honneur
(Suit* «I Cu.)

Commune de Tavel :
Conieil commonal, 50 tt.
Lauper.  3 a ga , Plaisait) , 5 fr.
Blanchard, Th ., 20 lr.
Schi i tzsr jgese l lach af t , BlffeM, 10 fr.
Paaier, J-, préfet, 10fr.
Solcb.er> Fr., préiident da tribunal, 20 te.
Fasel, ï- , T.-pré»ldent, 10 ft.
Perona. entreprenear, 5 tr- ; -Boy, J,. 2 fr. ;

RUdo, J., 2fr. ;Wa3b*r ,aub., 10 ft. ; Sturny, J.J.,
5tt.;Zouo,J., l&.;ProglB,l**'.;Bl»achai.i»,PhV.,
2 ft. ; Bertschy, aub.,  £0 ft. ; Basriiwyl, Hans,
5 ft. ; Anonyme, 5 fr. ; Andrey, A , 5 fr. ; Bru-
lhart, Peter, 5 ft. ; 8ch.ttUengeselUcrn.ft, 29 ft. ;
Stornl, Peter, 1 ft. ; Wohlhauur, avocat, 7 ft. ;
Slffert, E-, notaire, 7 fr. ; Fasel , notaire, 10 fr. ;
Blanchard , sjndlc , B fr.; Brugger , J. , 5 fr ,;

HOTEL DIETSCHY, au Rh i n
Complètement renoovelé, considérablement agrandi. Aicen-
*eur. Lumière éleetr.Baios salin* carbonate*, partienlièremaat
Indiqués poar les maladie* de cœur, rhamattsme, maladies de
femmes, anémie, faiblesse générale et maladies nervoute*.

H267IQ «T. V. DIETSCHY.

VILLA A VENDRE
A vendre, poar raison de famille, dana l'une des meilleures *i-

iuations du platean ds Pérolles, non loin da la gare, une v i l l a
bien construite, comprenant 8 chambres, mansarde, chambra
de bain, cuisine, elc, avec suporbo jardin ombragé, de 4CC0 mètrea
de surface. Balle vae.

8'adresser : Bureau do M. Gottrau , rue de la Préfecture ,
S10 , Fi-lboops. H2418F 2007

fj ii Mimettes-CourcHiE©
MarqSKLue sont les meilleures

(S ) 5 fr. ; Moine, butr. (N ) 5 fr. ; P/thor , M»u
ne», c»f3tier.(N)_ fr.;S:hua. péril , **lller, 3fr.;
Demltti» , Eugène, ctflcler, 3 ft ; Grand, pré-
tident , 3 fr. ; Dstchenaux, E , receveur, 3 ft. ;
Ayer, Alex., commit. 3 ft.

M», criblet, bnfltt de la Ott», 3 ft. ; Criblet,
Gustave, b .L 'oi d« la Gara, 3 ft. ; Jambe, doc-
teur, 3 fr. ; Zimmermann, Max, distillateur ,
3 fr. ; S;ba_f*r et Rlbes, vis* en groi, 3 ft. ;
Botty, Léon, HquorUte, 3 fr. ; Raboud, Ant ,
3 fr. ; Perntt, Eagène, ferblantier, 2 fr- ; Bam-
bacb , horloger, 2 ft. ; Mouiller, Ch., maré-
chal , 2 ft. ; Grandjean, boulanger, 2 ft. ; Lu-
grlo, boaUnger, 2 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Veave
Louis Robadey, rentière , 2 fr. : Dama*, Jean,
agric , 2 tr ; U'a pittet, hôtel Balle-Croli, 2 ft.';
v.-- '- Aoberton-Cransai, rentiers, 2 fr. ; Ver-
rood, Jules , secrétaire, 2 fr. ; ïî->- Elise O JJ er ,
mollit*, 2 ft. ; M» Chavalllax, Hôtel, 2 ft. ;
Brumchwlg-Cerf, nég., 2 ft. ; Anonyme, î ft. ;
M »« J uéphine Pernet , ren tlire , 1 ft. 50; Monret,
Hôtel , 1 ft. 60 ; Veave Mong*, baur , 1 ft. 50 ;
Equey, Stéph., modifie (K.), 1 ft. 20; Raffleux,
facteur, 1 fr. ; Pauly, Hôtel, 1 ft. ; Ayer, Léon,
boucher, I ft. ; Anonyme, 1 ft. ; Anonyme,
1 ft. ; M*« Balmat, cage femme, 1 ft. ; Grand,
Charles , notaire, 1 ft. ; Jordan, Arnold, li-
braire, 1 fr. ; M»a Pochon, boulangerie, 1 fr. ;
Caramello, César, nég., 1 fr.; Oberson, Edmond,
cafetier, 1 fr. ; M<=» E _Uy, nég., 1 fr. ; Sœurs
Joye, Hôtel-de-Vllle , 1 ft. ; Puma*, boulanger,
50 oent. ; Schaffnar, cordonnier, 50 cent ;
Conrad, Arn-, nég., 5 fr.; Société de* sont-
officier* , 50 fr.; Fédération des t'rcur» glaaoli,
(ti. et etp), 50 ft.

De Villarimboud: Don collectif de* habitant *
de lt commune de Villarimboud, 30 fr. 50.

Fribourg, Quartier du Bourg : Wuilleret, A.,
Juge cantonal, 20 ft. ; Brunachwig, Léon, père,
5 ft. ; Brnnschwlg, Kecé , fili, 5 ft.; Gendre,
Cyprlen, rentier, 20 ft.

Quartier de l'Auge: Burtscher , Pins, maître-
pavear, 5 ft.

Quartier des Places: Maarer, H., Ingénieur,
50 ft. ; Emery, Emile , trésorier, 20 ft. ; Ballet ,
Max , dentiste , 5 ft.; Fiicher Reydellet, Ad.,
entrep., 10 ft. ; Frai***, I*aac, architecte, 5 fr.

Par MM. lei fili  da Guet.  VIcarino, à Fri-
bourg : de MM. Fonjallax et C", Bpe**e* (N ) ,
40 tr. ; ie MM. L, Manier et C>; k Mdtlen (.v;,
70 ft.

Fabrique de cartonnage* (Wllcxeek), Fri-
bourg, 40 ft.

Sallin, Jnl«I, directeur , 25 ft.
iforot : Pharmacie Qoulex, 20 ft. ; Dunand,

John, (N.), 20 fr. ;M— Landry, pa*Uur, 5 ft. ;
Zarcher, F., 5 ft. ; BlnggeU, C, Frohelm, 5fr. ;
Pellet, Jean, vin» (S ). 25 ft. ; Montanrlon-
Calame, V., 5 Ct. ; Maarer, O., ferblantier (A'.J,
4 ft. 50 cent. ; Llecbtl, G., négociant (N.) 5 ft. ;
Fleaty, Ant., horloger (N.), 15 ft. ; D*lo*éa,
Fritz. 5 ft. ; li— Monney, hôtel de la Croix
blancho t> ft.

Commune de Villarepo*, 20 ft.
Scheurmann et C>« k Âarbonrg (Ii ), 20 ft.
Da MM. W*Ii*enbach, frères, k Friboarg :

Z' lutte de foornUMor*, 80 ft.
ChlStlU, Aimé, marchand de tttt, Fribourg,

(N.}, 50 fr. ; Mey n , M— veuve Philippe, librai-
rie, Eribourg (N), 23 fr.; Ludin, «allier, Fri-
bourg (S ), 45 ft. ; Commune de Léchellei,
20 tr. ; Sociéiô de* carabinier* de Lamanne
(N.), 100 ft.

Grande Brasserie  Beauregard , i Friboarg:
d'un de ie* foarniweur* (S.), 120 ft.

Arquiche, lia* Stéphanie (S ), 30 ft.
M. et Mn« Charles Winekler-Kummer, arch.

entrepren., Friboarg Ci.), 60 ft.
Société de tir, Cheyres, 20 ft.
Par MU. A. Egger et Hogg, i Friboarg : de

MM. Frceadlich frère*, à Munich. 30 ft.
Par M. L. Hartmann-Dreher, k Friboarg: de

MM. Dogé et C>« i Rheinfelden, 10 ft.
Gicisie-z : Bérard, François , nég., 1 ft. ; Ano-

nyme, 1 ft. ; Rudaz, Jules , far nier . 1 ft.; Ano-
nyme, 50 cent ; de Boccard Hobtrt , Junior,
10 ft.; Baronne de Praroman, 5 ft.; Kolly,
Alp h., menaUler, 1 fr-;Zarlelnden, aube.gi*t*,
an Jura, 1 ft.
Total da la 11" liste Fr. 1.720 20
Report de* liâtes précédente* » 34.413 10
Total aa 27 mai 1005 au «olr Fr. 38,163 30

ÉTAT CIVIL
do la ville da Fribourg

Mai
MAISS__IGES

24. Schafer, Philipp», ait d'Aioyf, charretier,
de Dirlaret et Saint-Ours, et d'Anne, néa Falk.

BanUeha, Jeanne, fllle de Michel , cartonnier,
de Planfayon et Obertchrot, et de Marie, né*
Nicla*.

27. Zùrcher, Adèle, fllle de Joseph, mécani-
cien, de Trub (Berne), et da Marguerite , néa
Schftfar.

Pflfler, LouiSe, fllle de Philippe, employé
aux C. F. F., d'Alterswyl, et de Kosine , née
Ranueyer.

2S. Benler, Geimalne, fille d» Lo _ l* , employé
anx C. F. F., d* Cugy, et d'Elisabeth , née Clerc.

Berset, Yvonne , fille de Loui*, bouaher , de
Cormerod, et de Jeanne, née Bs-ttig.

Dépilatoire Saint-Martin
enlève tnetaxitanéinent,
sana douleur nl danger, les
poils les plus reballes.

Succè» assuré. — Prix du fla-
con. 2 fr. 30.

Vente en gros pour la Suisse,
Eharmacie Saint Martin , Vevey,

hlmann-Eyraud, Genèvo et Zu-
rich. H34164L 525

Leçons écrite* de comptabi-
l i té  atmérlcnlue. Succès ga-
ranti. Prospecta* gratis. H.
Friacb, expert comptable. Zu-
rich F, 3H. H6102 1220

Fourneaux-Potagers
Oi en trouvera toujours u grand choix
cts i i iusmllaymoE, serrurier^ame dea AJpea, Ns 8.

Pour trouver rapidement une

f
lace i Qenève, ea Suisse ou i
étranger, écrire k l'Agence Da-

vid, à Genève, H259X

n. me, 1 ft. ; Aateloo, J.. 5 ft. ; Wtet>*r, Ph ,
5 tt. ; Sehneuw.y, boucher, 3 ft. ; Friedly, J.,
ld., 3 ft. ; ZblndiD, ht iA • 3 tr - » Vonlanihaa,
Bénédict , 4 fr.

Landjiojer, de* 8gns«brxl:k«, 25 ft.
Commune de Çorminba-vf : Commune d* Cor-

minbœuf , 10 ft. ; de Schaller. 10 fr. ; Seh»new«y,
L , 2 ft. ; Augelox, Al *x., 2 ft ; Ottet, Aog.,
5 fr. ; Aogelox . PhtlIpP*. 1 ft- ; Fro»*ard, Alext»,
l f t . ; Angeloz, Julien, 1 ft. 50; OaUolao , J„
1 ft. ; 8c;bazt Maxime, 1 ft. ; Bochud, Alphome,
1 tt.; Dupont, Adrien, 1 ft.; Obirsoti , 2 ft.;
de Reynold , colonel. Nonan, 5 ft. ; PePilonnat
International de la Chauotte, 5 ft.

La Corbaz : Cheesox, Frtucilt, 2 tt- ; Chat-
ton, Etienne, s fc; Angelot , Tuéod., 1 f t -,
Sf . ldar , Gaspard , 1 fr.; Schuler. J. P., t t t .;
Cochard, Luc, i ft. ; Benêt, Florentin , institu-
teur, i tt. ; Chatton, Jaeqne», pré»., de paroi***,
& îr. -, B»mt, 0__ r_f*tn„»yndlc, 1 ft.; Gendre,
Edouard , i ft. ; Brechbfihl , N., I ft. ; toclété de
tir, Loi*y-La Corbas, 40 ft.

Commune de Pronu-nf aelrea, 5 ft.
Lossy : K*e:h, Jo*, député, 2 ft.; Barrai,

Loui», 2 ft. ; Bochud, Marcel, I ft. ; Sehrceter,
Pierre, 2 ft.; Kw:h, Alphoni», i ft.; Barra*,
Jos., 1 ft. ; Commun* da Louy, 10 ft. ; Barras,
Frédéric, 2 fr.

Àulafond : Commune d'Au ta fond, 10 ft. ;
LotUS, Théophile, * fr ; Roggo, Elisabeth,
1 ft. ; Schaller, JeenJoiepb, 1 fr. ; Uagnin ,
Amédéa, 1 te. ; Boit/, Pi*rre, syndic, 2 le.

Villars tur-Glàne : Clerc, Jo*eph, entrepre-
neur, 15 fr.; Inst i tut  agricole, 20 ft.; de
Verey, E , directeur, 10 ft. ; Con us , J., 5 ft. ;
Anonyme, 1 ft. ; Roobaty, A., 5 ft. ; B*s:hler,
loiepn, in&tt Vi.vs.., & ft. ; Chavalllax, Pr ar. col» ,
pintier, 2 ft. ; Python , Joieph, 1 ft. ; G u i l l o t ,
Ojcar, 2 fr ; de Landertet, Alphonse, 20 fr.;
Don***, Joieph, 5 ft. ; 8oclété de tir, 25 fr.

Cormagtnt : Anonyme, La Sonnas, 2 fr. ;
Orand, agriculteur, Fromangnelre*. % le. ; Chef
de gare, La Sonnai, 1 fr.; Panchard , Jean,
50 cent. ; Anonyme, 2 ft. ; Beraier, Adrien, 5
ft. ; G ls mer , 2 ft. ; Anonyme, La Sonnaz, 2 ft. ;
Blanchard , capitaine, 2 fr. ; Wicht, facteur,
1 ft, ; Rappo, maréchal, 1 ft.; Ducry, bou-
langer, 1 ft. ; Bourqui , aux Moulin*», 2 ft.;
Anonyme, La Sonnas, 1 ft.; Soierie de b» Son-
nai , 10 ft.

Grolley : Jaqnet, Rod., hululer, 50 cen* .;
Jaquet , dépoté, 5 ft.; Caennet, Alfred, 30
cent. ; Janin, menuis ier , 50 cent.; Buchs
venve, bufit-t de la ga-e , 3 ft. ; Monnatd, Ins-
t i tuteur , 2 ft.; Jaquet -Bers ier , .0 cent. ; Page,
propriétaire, 3 ft. ; duuy, agriculteur, 1 ft. ;
Cuennet, Félix, 1 ft.; Cuennet, Loui» , 60 ce,ut. -,
it quat , Louis , négociant, i fr. ; Commune de
Grolley. 10 ft. ; Anonyme, 3 fr.

Cuilerwy l : Olaaier, agriculteur, 2 fr. ;
Delley, agriculteur, 2 fr.

Bielmann , «sd„ cons. com. Fribourg, 50 fr
Cha**ot, A., » > » 50 fr
Jongo, Chatlei, > » > 20 ft
Buclin , Léon, » > > 20 fr
Cercle de l'Union, 100 fr.
Droux. Paul , notaire, 10 fr.
Par MM. Broillet et Wullffleff , arch-, k Fri

bourg : de M. J. Sallberg, à Zurich, 10 ft.; Pon
tet, buffet d* la gare, 8alnt-Maurloa, 20 fr.

Va. U. J. ftûgwAoWw, W _onttt*rit _î\to&ïg
de MM. Aufranc et t>, k Bienne, 5 ft.; 8p»ck
Jenny, Otto , aub,  Friboarg, 5 fr.; Collaad
Ant., Budapest , 20 fr.

Par M. Lndfn, solf ier i Friboarg : de Kap-
peler J. F. k Frauenfeld, 20 fr.

Par M. E. Pilloud, t. Fribourg : de l'urine de
la Croix, à Bex, 10 fr.

Par M. J. HugentobUr, bljoutltr à Fribourg :
de MM. Junod AI* et O' & La Chaux-de Fond»,
5 fr. ; Hedrlch , J., employé, Fribourg. 5 fr.;
d* Techtermann, Msx , 10 fr. ; Mullar, Léon,
ancien directeur, 30 ft. ; Mu»y, Manrice, pro-
feiteur, 5 ft.

Par MM. F. Jaoger et flls aîné k Fribourg :
da MM. H o c h u l i , k Langénthal, 20 ft. ; de four-
nltieurs anonyme», 15 fr. ; Girardet B. et O»,
k La Sarrax, 10 tt. ; Ducry, boulanger, k L»
Sonnai (2° don), 1 ft. ; UtxUdorf, contre-mai-
tre, La Sonnaz (2« don), 2 ft.

Total de la 10"« liste : 2288 fr. 3Q
R sr ort de* listes précédente» : 32,154 ft. 82
Total aa 20 mal 1905 an toir : 31 , -1*3 ft. 10

Onr/ème litto officielle de* dont d'honneur
Dons recueillis à iïomonl : Commun» de Ro-

mont, 150 ft. ; Corboz et Fiichlln, dbitllla-
teur», (N.) 50 fr. ; Musy, Alex , marchand de fer*,
20 fr.; Robadey, Léon, pharmacien, 20 fr.;
Schmidt , Henri , 15 fr.; Raboud ,Alexandr*,I5ft.;
Walther, Jean, tonnelier, (N ) 12 fr. ; Von der
Weid, Honoré, préfet, 10 ft. ; Perrin, docteur,
10 ft. ; Comte, Lo u ls , marchand ds boi», 10 ft. ;
Veuve Ayei-Damlerc« % nég.* (.N \ 10 ft. ; Per-
net, Léon, nég., (N ) 10 ft. ; Dous»e, H , dentlite ,
5 fr. ; Mauroux , A-, préposé, 5 ft.; Chatton,
Eugène, député, 5 ft.; Dss chenaux , veave de
R. Ban _ u«>, 5 fr. ; Partit», H., négociant, 5 ft. ;
Zimmermann, veave, dist i l lerie . 5 fr . ;  Damai,
M»* Julie , commerce de bols, 5 ft. ; Dévaud,
laies, hôtelier, 5 tr. ; Boston, Chailes, notaire,
5 ft. ; Chatton, Iildore, 5 ft. ; Criblet, Alfred ,
vétérinaire, 5 ft. ; Glardon, Loui», col Baur, l  ̂)
5 ft. ; A«-onyme, 5 ft. ; Pernet, Alfred, négociant ,

Gàfé-Brasserie Beauregard
Jeux de quilles à douves

BOULES ET QUILLES NEUVES
Graud Jardin ombragé

¦ ¦¦ 11

L'Abeille domestique
SOIS ÉLEVAGE ET SES PRODUITS

PAR
Lucien ICflES

Frix i 3 ir. 50 cent.

En vente A la Librairie catholique, Grand'Rue, 13, et Avenue de Pérolles
FRIBOUHQ

29 Œtiker, Charles, fil» de Jean, mécanicien ,
de Mtsanedorf (Zurich),et d Elise , née Schlcker.

Haineux, Angèle, fille de Joseph , charretier,
de Guin , et d'Elisabeth , née Sauter*!.

Total: mal 1905.50 (190., - i i ) .
BÉCÊ8

£5 Varia, ait Sottas, i&tlhUde, vsurs de
Jean-George*, de Friboarg et Bals , néa la
18 mar* 1826.

29. Nedltr , Georges , fila de Joieph, de Hau-
a*n (Pruiis), et de Marie, née Mullar, vécu
quelque* heure*.

Widmer, née Zurkinden , Nannetta, épousa
de Jean, de Pribourg, née le 16 mal U31-

Falk , Pierre, époux de Joséphine, née Hu-
ber, concUrge.de Cormondes, né le «7 Juin 1850.

Daff*7, Etienne, époux da Florentine, née
Boaiy, journalier, de Hauteville, né le 29 mal
1815.
¦30. Bongard, ti. K., mort-né , féminin, fille

d'Alphonse et d'Adèle, née Cacottert.
Favre, Jacqae», veaf de Maria, née Nicolet ,

agriculteur, de Rouen», né le 19 mars 1821.
B:lbox, Joseph, tt»u Vdalrlch, agriculteur , de

et à Treyvaux , né le 20 avril 1841.
Plancherel , Fernand,, fil* de Maurice , da

Bu**y, et d'Anne, née Vaucher. né le 19 mal 1905.
31. Splelm&nn, Rodolphe, fila de Charles, da

Fribourg, et de Stéphan! ., né* Amey, né le
3 mara 1899.

Total : mai 1905, 37 {1901, 341.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 2 juin 1905

Situation. — Cett* fol», c'ait Vêlé ; la temps a
commencé k ëtrs beau vendredi dernier ;
grosso bise dimaiiche et depuia lor* beau temps
Imperturbable ; c'ait le chaud at la sec tant
attendus ; aussi la campagne est-e l le  superbe ;
il y a liea cependant de signaler one légère
gelée le matin da 26 mal, qai n'a causé qae des
dégât» insignifiant* et qui, du resta, na s'est
fait sentir que dans lea endroits exposé* ; ce
aéra, tant dôate la. dernière de la saison. Lea
folni n'ont guère commencé ; capendant, ven-
dredi dernier 26 mal, nous avon* va fonction-
ner de» faucheuses dans le voisinage d* Morat,
et samedi l'oit rentrait da beaux chars da foin;
la foorrage sera abondant cette année.

Bétail. — Ce tont toujours lea hauts prix que
l'on signale da tous c6té* ; si la récolte da foin
est ce qa'elle promet , le» prix resteront élevés
longtemp*.

Céré i l t e .  — Pa* de changement dani la Salua
romande, oh Iea prix restent plutôt ferme*. A
l'étranger, lea cours restent bion soutenu* ; U
fermeté eat la nota dominante ; on l'attribue à
plusieur * causes et notamment k la diminution
de* exportations aar l'Angleterre ; en Angle-
terre , lea cour* du blé ont «ubi une hausse de
25 ce&Umea par qnl&tal. En Franca, las coars
sont bien touteau*. quoi qa'oa rette tset iuiè-
cis inr I importance da stock encore entre le*
main» de* détenteur».

Beurret. — Le beurre a subi on certain flé-
chissement aur la* marché* romand*; quelques
fabricants privilégié* vendent encore 3 ft. 20 ;
maia le prix ordinaire eat de 2 fr. 80 la silo ; à
Parla, la balise a'accentaa de plas «n plas ; ll y
a eu una diminution de 20 fr. par 100 kilo*
ior let prix pratiqué* la semaine dernière ; les
bons beurres de Bretegne et du Gàtinal *  attei-
gnent péniblement 190 fr. Je» 100 kilos. Dta»
la Salue allemande, Iea prix «ont plutôt baa ;
on paie 2 ft. 60 i 2 fr. 80 à Saint-Gall ;  2 ft. 80 fc
3 ft. à Zurich et fc Berne ; 2 ft. 50 k 2 1 r. 55 6
Lucerne.

Fromagt. — Depul* la semaine dernière ,
non* ne connaissons qae pea de marchés faits
en Qruyère ; on nous signala un stock vendu fc
132 ft. A la Bourse da Berne de mardi dernier,
les prix oat «té Uèt élevés at lu vantas actlvu;
la balle marchandise a atteint 170 ft. lu IOO ki-
lo*. A Paris, Lyon, Bordeaux, lu prix sont na
haussa de 20 ft. en moyenne par 100 kilo* ; la
campagne d'été va donc être bonne.

Vins. — Ba Suisse , rien de nouveau ; on si-
gnale encore quelquu ventes dan* le canton de
Genève dan* lu prix de 31 fc 36 ft. En France.
la s i tuat ion  da vfgnonte eat satisfaisante et sl
rien ne vient entraver la floraison de la vlgna
et le coars normal da dé veloppemtnt da raisin ,
1* récolte sera moyenne ; an point da vue des

^
TaasactlQ_itc'esttoaloa_tlecalmeqaldomtnt.

Sucre*. — Ce n'est plas la baisse ; la sacra
repique ; on signale fc la Bourse da Paris ans
haaue de 1.50 par quintal  poor le sacra blanc
qai est coté de 34,50 i 34,75, «t de ! ,£5 pour let
sucres roui qai sont cotés 30 fr. 75. Lu «uore*
raffiné* en pains valent 67 fr. 60 fc 68 ft. les
100 kUo».

Enêrai*. — i*t cours du. nitrate 4« tonde aoav
an haaue de 0,20 par quintal.

Lait. — Voici encore des ventes signalée *
dan* le canton de Yaud :

Gollion. — Fromagerie d» Massai. 200,1X0
kilos fc 13,7 c. 1* kilog. plus 600 ft. da loyer.

Longirod. — 285,000 kg. fc 12,6 C le kilog.
plus 350 ft. da loyer.

Le Pont. — 55.000 kUos fc 14 C ls kilog. pour
lu nent premier* mois et 13 c. pour le rute d*
l'annfa. Loyer , 600 ft.



ON DEMANDE A ACHETER
1 a 2 poses m terrain

peu Éloigné ûe la route de Fribourg ù Belfaux , ou
û proximité ûe Villars, ou encore ûu côté ûe Granges-
sur-Marly.

Adresser les off res et conditions, sous pli f ermé,
aoec chiff res H2394F ù l'agence de publicité Haa-
senstein et togler, Fribourg. 1988-898

Drame de la Passion à Selzach
1905 près SOIaEURE 1805

Jour» de représentations : Juin : *2. mt i .  Juillet : S, O, IC,
83, 30. AotiV s 6, 4», 15, ao, Z">. Septembre ; a.

Lu représentations commencent fc 11 h. précises du matin el
dorent jusqu 'à 5 h. du soir, avec interruption k midi. — Billets com-
mandés k l'avance seront réservés 4 1» Caisse. — Le bû'.iment esl
couvert entièrement — 1600 places assises et numérotéos — Télé-
gramme : Passion Se'zsch. H3320Y 2C05

(Séjour d 'été
Hôtel-de-Ville , Pension, Attalens

Altitude : SOO m., 1 h. de Vevey
Installation moderne, chambres de bains, lumière électrique, ter-

rasse. Grande forêt de sapin à que'.qaes minute*. Nombroux bats de
Sromenades ; cuisine soignée, chambre et pension depui* 4 fr. 50.

«commandé aussi 4 Messieurs les voyageurs. 1.38
Ch» Savoy, propriétaire.

BASQUE CÂHTOHALE DE BALE
(Garantie d'I^tat)

Jusqu'à nouvel avis, nous cédons : H3915Q 189S

Obligations 33|/le de noiret aaqus
nominatives et au porteur , an pair, 3 à 5 ans, ferme , puis
dddite réciproque de trois mois. LA DIRECTION.

Séjour d'été. Bornant
dani uno situation magnifique, 11:11e* promenades à proximité.
Core d'air.

(Hôtel de la $leur-de-£ys
Pension d'étrangers. Ci_v__ . ro»  da voyageais. Cuisine soignée.
"Voitures. — Pension depui» 4 fr. 50. — Téléphone. 2053

Jules Dévaud, propriétaire.

¦**____i_r_TM *TMMnrwr_rM»àm*wTin i mi • ~—~
DElUIaDEZ DES CA.TA.I_OGUKS ttt

VISITEZ 3STOTIï__ EXPOSITION -A. ZtTEICH

BAIN S DE MONTBARR i
Eau analogue à celle du Gurnigel

NOUVEL AGRANDISSEMENT
L'honorable public de Bulle et des environ* est informé que les

ba ins  sont ouver t s  dès le 1«' j ain.
Massage. "Ventouses. Pédicure.

Nouvelles installation* de douches. Bains turcs et bains de vapeur.
Restauration à toute heure. Déjeuners et dîners à prix f ixes.

Grande salle pour Société.
Se recommande,

Mme venve BETTSCIIE».

k la Ville ds Mulhouse
RUE DE LAUSANNE, 72

Immense choix de vêtements tout f aits, pour
nommes, Jeunes gens et enf ants, û des prix excès-
sf oement Pon marché.

On demande pour le

Tir cantonal , à Fribourg
100 sommeliéres 10 femmes de peine

6 caissières 6 cavistes
S'adresser ou (e présenter , du 42 an 15 jnin. tona lea

Jonr», de midi à « h. et do O à . b., à l'Uùtel de
l'Aigle-NoIr, à Fribourg. B8699P 2158

Le canlinier : Jean SOTTAZ.

ÏCaux gazeuses délicieuses
Limonades de tous parfums

Liqueurs & sirops extra fins
FBODUCTION DE PBEMIEE ORDRE

RENÉ LARGE
Schweizerhalle, FRIBOURG

mm immm n m
de 3 chambres et une cuisine, aa
_¦• étag * du K 4. 4i,  rue de
Lausanne. Eau et lumière èl»c-
triquo. H25.0F 2142

ATTJEIVTIOIV
mérite U cnablnilion de lalior* i
lot* (utcriiie* par la loi que chacun
peut ae procurer contro paye-
ments mensuels de 4, 5, 3 ou
10 fr. ou au comptant, auprès de
la maison spéciale soussignée.

Loti principaux de (r. 800,000,
300,000, 200.000, 150,000, 100,000,
75,000, 50,000, 25,000, 10,000, BOOO,
3000, etc , etc., teront tirés et lea
titres d'obligations seront remis
euowssiveaiciit * l'acquéreur.

?u io :'»¦» ,--. ebaque obligation
sera remboursée pendent les ti-
raget présents ou ultérieurs.

Le* prochaine tirsjea auront li«u :
15 job, 20 jais, 30 Joh, 10 juillet,
1"août, 15 «ont 20 sont, 15 loptimbre ,
30 isptasbr*, 1" octoor», 15 octobre,
20 • :'.:l:i , 10 noveafcr*, 15 norembte '
l"décofflb:o , 10 délabre, 15 déa-ahr»,
20 d*:cabre, 31 décembre.

Le) prospectus seront envoyés
sur demande fratis ei franco
par la Hl4<Y 804

Buis* pair itlinliois i prises 1 tou.

A. VENDRE

un treuil en fer
tout osuf, pour entrepreneurs,
5 moufles très forts et 4 cordes
de 100 m. de longaaur.

S'adresser à M. Ferrlnl,
entrspMBeur, Paj-erne. £097

FABRIQUE DE CORSETS
M"" louer, Rin, (et Fribonrg)

.jfiSSlfi /£Bv ^° m9 
'"'*

^îf . ^v^W 
un devoir de

B&y^V-Ufe'Sw rappeler aux
raggglgSp' dames et de-
Wl'^^^» molselles de
«I I ' » * /  la ville et de
«•' i f ^Sm Jacampagne,
ni •f'nL. qu'elles da-
MB ISfiffk vraientdana
&W [rar'atm sent propre
Ml 114011» in t é r ê t  et
ff» ï *: "¦& leur aan té
^¦a*=iïJ-  ̂ faire retire

l leurs corset*
teW sur mesure,
i ! en vraio ba-
M R loin*. dap\_j
S W f O fr.

Spécialité de corsets Hygiénique*
Demandez le catalogue.
On lubrique d'après les modèles

envoie*- HR081K 159

â mma.
au Boulevard de Pérolles, a pro-
ximité ds la garo el à la station
du tramway H1569F 1361

un logement
bien exposé au soleil , compre-
nant 5 chambres, avec balcon et
tertas&e, cbambre de bains, c-ai-
sine. mansarde et tout le confort
moderne. Entrés dos le 15 mai.

S'adressor à Robert Fischer,
aine, entrepreneur.

La Correspondance
Financière Suisse

QtUD MM DËTCDES FISAXCUÏS
(5 fr . par an) 'Publie tous les samedis

Désinformât ons financières sur
toutes les places du monde.

Des études sur les principales
valeurs de Bourse.

Det Consens d'arbitrage les
plus avantageux.

Les Assemblées générales,
comptes rendus.

Lots sortis aux tirages, cours
de bourse.

Chaque mois
LA COTE GÉNÉRALE
Des cours pratiqués pendant le

mois sur les valeurs suisses
non cotées.

Une JisJe des principaux tirages
effectués pendant le mois.

Des renseignements spéciaux
par petite correspondance.

IDStlSISlSATION , 2, PI FasUrie. GHÎYE
Ecrol d'essai gratuit pend, an mol*

A LOUER
dan3 une villa site à Pérolles, un

appartement
de 4 p ièces, cbambre de bonne,
dépendances. H1879P 1580
S'adresser à Kollep, peintre.

L'Eau da CenlreiMIe Pavillon
si réputée dans le monde entier,
doit être l'eau de table et de ré-
gime de tous les goutteux,
graveleux, rhumatisants,
et généralement de tous los ar-
thritique», avisés. Los sur-
menés de toutes catégories y
trouveront le soulagement bien-
faisant En boutollles et Vs bout.
RenselfneinentaetbrocaureBgiat.
chezM.Euj.8a7ole , not délég. p. la
Suisse, *• Itiriïm (NouchMo 1).

Pour cause de changement de
domicile, on tendra , k ba* prix ,
des

potagers
neurs et usagés. H2356F 1963

Haymoz, serrurier ,rue des Alpes.

A CHARMEY (Gruyère)
A lt. 901 tn , à I I  htn. de Bulle , station de chemin de fer
Ouvert touts l'année ; table abondante ot soignée. Cure de

lait. Pension et chambre, députe 5 fr. Séjour d'été tpleudlde. SUtlou,
ab'iléeet k proxiajilé da loiùt: Omit» du nombreuses pronsen.de»
et excoriions dans lea monts gnon. Chauffage central, lumlfce élec-
trique. 70 ohambre*, salons et billard. Jardin. Terrasses. Poite,
télégraphe, téléphone. — Voitures HÏ09B 1801

A. Moura,
ancien propr de l'Bôlcl de .'Europe, à Thonon-l»t»Baint.

AUTOMOBILE S
Vente, échange et réparations de voitures

automobiles étrangères et de propre fabri-
cation

AU GARAGE, A GRANGETTES
près Fribourg

Vélos et accessoires, à des prix inconnus
à ce jour, rue des Alpes, 39.

Se recommande, HO.IF 910
«Boin. Stucky. armurier.

La Fabrique de Machines
FRIBOURG

a l'honneur û'Inf ormer Messieurs les Architectes,
Entrepreneurs et Propriétaires Qu' elle entre-
prendra, û l'aoenlr, pour son propre compte, les
installations de CHAUFFAGE CENTRAL , ù vapeur
et ù eau chaude, Qu'elle exécutera d'après les
derniers perfectionnements.

A cet eff et , elle s'est adjoint un Ingénieur spécia-
liste et dispose de monteurs connaissant ù fond
la partie. 1414

Plans et dénis gratuits.
** .**_ *¦.#¦*_ t*>*W*a<*.'*•/*»••*_»¦**>,_ »« _. _rf 1 » *m f m é m a l \ l t
JWKJa»»#».#«a«i»a\a»*»#»**e^»»*>»,#ev#^*#%«#*^^#*#*
«ser «af

g COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS ff

«J Spécialité de Yins du Ynlly et tins d'Arbois 8
'•f r.. ¦¦¦¦BIB1 S .¦«¦(¦ Wrt 6 nf.fff.rr. • UAnlffl «I SL ma j u, ma §
C# Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre «2
C2 > » Vully 1904, 36 à 38 * > W
\0 m-*
£2 Futaille à disposition 1335 615 '.
t * •s.e fm 'fmm ' ve t -**» ma1\ 4 W W W ..M»/ \ e- \ f m 1  mtmt!\*»aém *\-i
mK0m,m%*»»'\P'\aams_»'»3-KP'mJtm_P'Kaa'\B\m\m\WKf̂

U BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
délivre gratuitement au public des mandats généraux, payables
Indistinctement et sans frais, anx Caisses de tontes les Banques
l'émission suisses dans 46 localités différentes.

Le montant de ces mandat* ne doit pas dépasser un maximum de
10,000 fr. par jour en faveur d'une seule ot môme personne ou
raison sociale.

LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
so charge de l'encaissement <U » s effets sar J.1 r i t iuure,  au
pair pour les effets payables en ville et ssus déduction de 50 centimes
par effet ponr los effets payables dans la banlieue.

Les effet* doivent ôtre remis à la Banque l' avant-veil lo de leur
éebéance, avant midi, et crédit cn eat donné le lurlendemain de
l'échéance (dimanches et jours fériés non compris).

IL BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
tient à la disposition du public des conipartlnicntti dc coflreta-
rurt.N , de trois grandeurs différentes , pour la garde des titres,
papiers , bijoux, argenterie et objets précieux,

Bile reçoit des dépôts d'argent i 3 «/i »fy k 3 ans de terme et k
3 «/o en compte courant .

On pout s'adresser à la Banque do l'Elat pour l'achat ou la vente
de titres dans les bourses saisies ou étrangères. H3815P 102

Tarif s 'wdérés
Station climat. OBER Ï BERG près Einsiedeln.
1120 m. d'altid. î iotel et pension De la Posle, bien recommandé
et fort, fréquenté. Belle position et excursion* variées sur prairies
et forêt*. Prix de pension avec chambre de 4 fr. 50 k 5 tr. 50 (4 ropas).
ProsD. P»r Hubll-Knhn. H2S69Lz 1849

Vient de paraître :

SOCIALISME ET CHRISTIANISME
Par A.. D. SERTtLLftJlGES

professeur de philosophie morde 1 l'Institut catholique de Paris
Prix : 1 vol. in-12,3 fr.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
Grand'Rue, 13, et Avenue de Pérolles, Fribourg
tW-tHtt I I I I I  I l -f4"H "f»

rH î.'.  ̂Qua,ilé ««Prieure, toutes IU f EOBSIDC les grandeurs.

.o«_ PraÈ-ilM vïàtt, Zwiîïj
\\*\\ -r t i i ï a  Fc* r,1alsoa J P écial ° pour arl'c|e> «
|U (Lëtw d'illumination et décoration. J

DR4PWW, QRÏÏLeWms j
WT Demandez le catalogue illustré ponr articles de décoration.

gaaaaaEggw^

GRAND
Hôtel-Pension des Bains
Sî.: CHEYRES -$_&,
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombra:»;.. , .

parc. Belle» promenade*. Tout le confort moderne, salon, pijn _'
jeux divers. Vue «plendlde «ur le lac et le Jura. Vie en pie_:campsgne , avec un air le plus pur ; ttatfon de chemin de fer.

Prix d» pensiosi , chambre, vin et service compris, 4 fr. Kn .1G i>. par jonr. H23;0P 1039
Ch" do Vevey, propriétai re.

•MMMMMMtmMee ea
• Pj u g j e P h y II oxé ra J
t fg  _k « _ t f i < f i Ï B a  Msrquedépo'éedanstouslespays. _%
y

j  i&Ml.*altMIll9 détroit InfatlIIbleiuent le J
- phylloxéra et tous les Insectes qui nuisent aox Ê

• 
ilearM, plantes, arbro» et fcnlta. Antldin est en o
mime temps un exceUant ennrrat*. W

M BcbanUlions en boites da 5 kg., a 5 tr., aveo instruo- fi
é

tions sur l'emploi, «ont envoyé», contre remboursement. 1'
par les fabricants. HS007Q 1869 ¦

^ 

a. 
Baaler & C», Bftle , t, Jotetitanz. £

©•e©©©©sa©©8o©o©seo©sR

! !$*S5_, __*/ fflft * W'811*1 r^B t-1 i*j M*I'IJl I-J\ !>*<M

guérit boulons, dartres , éruptions de la peau, glandes, clous, tit.
Le seul qui remplace l'huile de foie de morue ou ses émulslons,

31 ans de succès
En vente dans toutes les pharmacies en flacons d*

3 fr. et 5 fr. 50.
H%T Exiger sur ebaque llacon le nom de F RÉD. QOLLIEZ , p_u-

maclen , i MORAT, et la marque des < 2 palmiers ». H» Si

M» ttniain ii wk.. .. .ik
A VILLARLOD (cant. de Fribourg)

F. HOGG-PILLOUD
propriétaire

Sureaux : Chemin de Monsâ/our, Frlûourg (Suissel.
Téléphone. Résultat des essais f aits au Laboratoln
f édéral de Zurich, 372 kg. par cm3. 18W

Recommandation
Le soussigné avise l'honorable public qu'il a toujours un

choix de divans en moquette, canapé, etc., literie.
Réparation soignée et à prix modéré. HtiSiF

JPJb, JLudJ, tapissier, rue Marcello, /Bonisvi

ë^̂ ^̂ ^=
I Tin UancMVifl rouge
?( vaHfMMBrf B>? de raisins sec* la \̂ ^~ ŷ (garanti nat .coapéuvec
J i «« r„ u» ira m x-2il̂ x vlnderaiiins.ee!)K d ao t>. les ioo ut. 4 3.7 fr . les 100 1U.
( j pri» en gare de Morat contre rembours ement. — Analysé
) par les chimistes. H389K 601-267

il Fûts à disposition. Echantillons gratis et franco.
OSCAR ROGGEN , MORAT

Bandages herniaire!
<~ simples et doubles, pour hommes, femme* et enfants.
è SPÉGIALITÉ  DE BANDAQES

§- élastiques sans ressorts
S c; Tous ces bandages sont d'une fabrication soignée et

Q, d'un* application facile. HU07F 12G2-571

IflWaïïes et valises £.?"*

lF. BMDD 7ff ffiÉP


