
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dôs maintenant des
•bonnement» pour 1* darde des vacances
et des services militaires , partant de

B'jmporte quelle date, anr prix suivants :
SUISSE

P« semaine , . . . Fr. 0 40
Par mois » 1 50

STHANGHR
Pir semaine . . . • F>. 0 80
par mois » 2 80

Bulletin
On annonce la nomination de M. de

Nelidoff, ambassadeur de Russie à Paris,
comme représentant de ls Rnssie dsns
les négociations de paix. On annonce
également que le nom de la ville de
Paris a été mis en avant comme Heu de
négociations. Mais, d'aprôs des infor
mations de Washington provenant de
cercles qui tiennent de près à l'ambas-
sade de Russie, la Haye aurait les plus
grandes chances d'ôtre désignée comme
lieu de réunion des plénipotentiaires
russes et japonais. Cette ville est le
sièce de la cour internationale d'arbi-
trage, elle n'est pas la capitale d'une
grande puissance, de sorte qn'elle est
mieux à l'abri que d'autres villes des
influences diplomatiques.

La nouvelle de l'offensive générale
japonaise, en Mandchourie, est confir-
mée.

Il parait qu'Oyama, ayant reçu des
reproches pour son inactivité, n'aurait
pas attendu plus longtemps pour écraser
les forces russes par un coup décisif.

Les cinq armées japo naises sont en
mouvement et refoulent devant elles les
avant-postes russes qai se replient snr
les positions centrales de Liniêvitch.

Les Japonais sont à 12 kilomètres de
Feng-Hoa , où vonait d'être transféré le
quartier général russe, qui a dit étre
reporté plus au Nord.

On estime que la bataille décisive se
livrera autour de Goutchouline où l'on
a établi de très fortes positions pendant
ces derniers mois : elles affectent la
forme d'un croissant tourné vers le Nord,
s'appuyant à une extrémité sur Kirin
et à l'antre sur les frontières de Mon-
golie.

Liniêvitch a, dit-on, 408,000 hommes
avec 1400 canons ; Oyama, 580,000 hom-
mes et 1700 pièces.

Les dernières nouvelles de Mandchou-
rie annoncent l'évacuation par les Russes
de toutes les positions au sud-ouest de
Kirin , vers lequel se porte l'effort de
Kawamura.

A l'extrôme-gauche japonaise , Nogi
est déjà aux prises avec les eclaireurs
de Mitschenko, tandis que Nodzu el
Kuroki se portent contre le centre, à
droite et à gauche de la voie f errée; Oka
opère contre la gauche russe (Rennen-
kampf et Sansonofi).

Le chef du ministère grec, assassiné
avant-hier, M. Théodore Delyannis,
était le doyen des hommes d'Etat hel-
lènes. Il était né en 182G. Il entra de
bonne heure dans l'administration ; en
1859, il devenait secrétaire général dn
ministère de l'Intérieur. Bien que favo-
rable au roi Othon , il conserva son
poste sous le gouvernement provisoire.
Elu à l'assemblée constituante, il y ac-
quit nne grande considération et fnt élu
pu elle ministre des affaires étrangères.
Il fut ensuite ministre plénipotentiaire
à Paris en 1807, au moment de l'insur-
rection crétoise. Ecarté quelques années
après du pouvoir, il écrivit un remar-
quable Traité de jurisprudence helléni-
que. Revenu au pouvoir en 1876, il vota
en 1877 pour la guerre et l'alliance

russe. Il 8t occuper la Thessalie, dont ¦ sera procédé à un nouvoau classement i cisme, cette forme pleine du chrtslla
il assure ensuite l'annexion par son ha-
bileté diplomatique. Eu 1885, son atti-
tude belliqueuse occasionna le blocus
des côtes grecques par les flottes euro-
péennes. Depuis cette époque, il fut al-
ternativement au pouvoir et dans l'op-
position. Sur la brèche lors de ia guerre
gréco-turque, il fut rendu responsable
par ses compatriotes des revers subis
par les troupes hellènes. Après avoir
été le favori de la foule, il devint très
impopulaire. Cependant , le 0 décembre
1902, il remontait encore une fois au
pouvoir ; tombé en juin 1903, il redeve-
nait président du conseil le 23 décem-
bre 1904.

Ce fut un grand patriote et un grand
orateur

L'ambassadeur d'Allemagne à Pans
s'est entretenu longuement avec M.
Rouvier, dans la matinée d'hier me_f-
credi.

Les Etats-Unis ne sont pas encore in-
vités à participer à la conférence inter-
nationale au sujet du Maroc Si la con-
férence a lieu, il est probable que les
Etats-Unis y participeront quoiqu'ils
n'aient aucun désir de le faire.

Par l'art. 10 de la loi de séparation,
la Ghambre française avait déclaré les
églises, les presbytères, les séminaires,
propriété de l'Etat. Par l'art. H, olle
avait laissé gratuitement les édifices
servant à l'exercice public dès cultes
à la disposition des associations cul-
tuelles.

Elle vient de fixer, par l'art. 12, d'une
façon suprêmement injuste, le sort des
évêchés, presbytères et séminaires, en
votant, par 305 voix contre 177, les dis-
positions suivantes :

Let arc&evécliés, évêchés, le* prabj taras et
leurs dépendances, les séminaires et facultés
de théologie protestante seront laissés gratui-
tement à la disposition des établissement* pu-
blics dn culta, pnis det associations, savoir :
les archevè;héf et évdchés pendant ans période
de deax années, les presbytères, séminaires et
(acuités de théolog ie protestante pendant cinq
années à partir de la promul gation de la pré-
sents ioi.

La distraction des parUef superflues des
presbytères laissés à la disposition des associa-
tions cultuelles pourra , pendant le délai prévn
aa paragraphe premier, étre prononcés pour
un service public par décret rendu an Conseil
d'Btat.

A l'expiration dea délais de Jouissance gra-
tuite, la libre disposition des édifices sera ren-
due k l'Etat, anx départements on aux com-
mnnes.

Les indemnités de logement incombant ac-
tuellement aux communes, à défaut de presby-
tère, resteront à lenr charge pendant le délai
de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en
cas de dissolution da l'association.

Hier après midi, mercredi, M. David,
député de la Savoie, a demandé que la
Savoie et le comté de Nice, qui jouis-
saient avant l'annexion d'une loi spéciale
reconnaissant anx fabriques la propriété
des édifices des cultes, fussent formel-
lement soumis à la loi actuelle par l'in-
sertion d'nn article additionnel à l'ar t. 12.

M. Grousseau , député catholique, a
demandé qae les f abriques ne tassent
pas expropriées sans indemnité.

M. Bienvenu-Martin a déclaré au nom
du gouvernement tout entier appuyer
l'amendement David. « Il s'agit de sa-
voir, a t-il dit, si la loi s'appliquera à
toute la France ou à une partie seule-
ment du pays. Le sénatns-consulte du
14 juin 1860 dit que la loi française sera
applicable à la Savoie et à Nice à partir
du 1" janvier 1861. Un avis du Conseil
d'Etat ne reconnaît aux fabriques aucun
droit sur les édifices du culte. »

L'amendement David a été adopté par
348 voix contre 242.

Les articles 13 et 14 ont été supprimés
par la commission. On passe à l'arti-
cle 15 relatif à la conservation des im-
meubles ou objets d'art faisant partie
du mobilier des immeubles attribués
aux associations. M. Aynaid, libéral, a
proposé de mettre en tête de l'article un
paragraphe dans lequel il est dit qu'il

des édifices du culte, dats lequel devront
ôtre compris tous ceux de ces édifices
représentant une valeur artistique ou
historique. L'amendement Aynard a été
adopté.

L'arlicle 15 a étô ensuit» adopté dana
son ensemble.

Conformément à la loi électorale
luxembourgeoise, qui prescrit le renou-
vellement de la Chambra des àôpntés
par moitié tous les trois ans, on a pro-
cédé, hier, aux élections législatives dans
sept circonscriptions anx treize que
compte le grand-duché.

Il y avait 21 députés à élire. Dans
cinq circonscriptions, où le scrutin a
abouti, il n'y a pas eu de déplacement
sensible dans les positions relatives des
partis. Les ballotages nécessaires dans
deux circonscriptions auront très pro-
bablement pour résultat le gain d'un
siège pour chacun des partis conser-
vateur et socialiste aux dépens des li-
béraux.

La caractéristique des élections de
cette année a été nne augmentation très
sensible des voix conservatrices dans
toutos les circonscriptions, et d'autre
part , une diminution imprévue des
voix socialistes et libérales dans la
capitale.

Jamais, dans le grand-duché, la par-
ticipation aux élections n'a été aussi
intense quo cette fois.

Sauf dans la capitale, où 1500 élec-
teurs ont voté sur 2000, le chiffre de la
participation a dépassé partout 90 °/0.

Une Discussion religieuse
A PROPOS DE TAINE

Dans quelques-uns des principaux
organes de la Suisse romande , une con-
troverse d'ordre religieux et philosophi-
que, très coartoise et trè3 intéressante,
vient de s'élever à propos de Taine entre
M. Victor Giraud et MM. H. Secretan
et P. Seippel.

On sait que Victor Giraud est l'auteur
d'nn Essai sur Taine, dont nous avons
parlé en son temps.

« Le travail le plus achevé qne nous
postédlons Jusqu'Ici sur l'autenr de l'Intelli-
gence , écrit M. Secretan, travail ponr lequel
M. Cilraul a en à sa disposition, gr&ce à l'obli-
geance de M** Taine, les carnets, les notes et
la correspondance de l'éminent philosophe...
Celte belle biographie a été accueillie avec une
grande faveur par le pubUc lettré. ¦

Tout en combattant quelques-unes
des conclusions de son ouvrage, M. P.
Seippel reconnaît bien haut de son côtô
que M. V. Giraud « dans la très belle
et très importante étude qu'il a consa
crée à Taine, a donné des preuves indu-
bitables de sa parfaite loyauté. »

Eatre des hommes qui s'estiment mu-
tuellement, la discussion ne pouvait
manquer d'ôtre aussi attachante qu'éle-
vée. C'est M. Henri Secretan qui l'a
ouverte : dans la Bibliothèque univer-
selle de mai 1905 après avoir rendu un
juste hommage au grand philosophe
français, il arrivait à effleurer ce point
trôs délicat des convictions reli gieuses
de Taine.

Parti du matérialisme, ou du moins
de ce déterminisme hégélien qui soumet
les phénomènes spirituels aux mômes
lois de causalité que les phénomènes
physiques, Taine parvint par le seul
effort de sa penséo à la compréhension
du christianisme. Il en reconnut la puis-
sante beauté, il en sentit la nécessité
intérieure.

II est, écrirait-Il daos une page éloquente,
la grande paire d'ailei indispensable pour sou-
lever l'homme au desius de lui-même , au-
dessus de sa vie rampante et de sea horizons
bornés, poor le conduire k travers la patience,
la résignation et l'espérance, Jusqu 'à la séré-
nité, pour l'emporter par delà la tempérance,
la pureté et la bonté jusqu'au dévouement et
an sacrifies.

Ainsi parvenu au seuil du temple,
Taine hésita ; il ne pénétra pas jusqu'au
sanctuaire ; il n'adhéra pas au catholi-

nisme ; il s'arrêta au protestantisme.
M. Secretan voit dans cette hésitation

et dans ce choix l'indice d'une convic-
tion absolue, a La vérité est que Taine
se prononça en faveur du protestan-
tisme, et définitivement , en toute con-
naissance de cause. »

Il allègue à l'appui de sa thèse et l'é-
ducation protestante que Taine fit don-
ner à sa fille par le pasteur Roger Hoi-
lard, et certaine lettre , citée par M.
V. Giraud dans son Essai sur Taine,
ou le philosophe écrit : « Ce qui me
semble incompatible avec la science
moderne, ce n'est pas le christianisme,
mais le catholicisme actuel et romain ;
au contraire, avec le protestantisme
large et libéral, la conciliation est pos-
sible. »

M. V. Giraud répond à M. Secrelan
dans la Qazette de Lausanne du 30 mai.
Mis en cause sur ce point précis de la
conscience religieuse de Taine, il verse
aux débats des arguments dont la va-
leur philosophique ne saurait être niée.

M..V. Giraud a longuement pratiqué
Taine ; il a pénétré l'âme du maître, et
refait sur ses pas la route spirituelle
qui resta interrompue à quelque dis-
tance de 1a foi. Il relève avec sagacité
que, si l'auteur des Origines de la France
contemporaine rend, dans son chapitre
snx l'Eglise, « nnlfrès bel et très juste
hommage au catholicisme », c'est avec
« un accent de naïveté et d'étonne-
ment ». Taine vient évidemment de
a découvrir le catholicisme ».

Si Taine avait mieux connu «t de plas piâi
ie catholicisme et si, d'autre part, ii ne s'était
pat t&U de '.E. science one concepUon Inexacte
et , aujourd'hui , entièrement périmée, U n'au-
rait point posé et tranché comme il l'a fait le
problème religieux.

• •
L'igfloiance de Taine à l'égard du ca-

tholicisme ressort d'un fait que M. Gi-
raud juge à bon droit caractéristique.

Durant ses nombreux voyages en Ang leterre,
Taine avait entièrement négligé d'étudier sur
place le catholicisme anglais. A. lire les .Sotei
tur l'Ang leterre, on pourrait croire qu 'il n'y a
pas un seul catholique par delà la Manche. Pas
un mot snr Nevrraan , sur le monvement
d'Oxford.

Comment se fait-il que l'historien de
2a Littérature anglaise, qni poussa tou-
jours l'amour de la vérité jusqu'au
scrupule, ait ignoré la valeur philoso-
phique de Nevrman et la place de pre-
mier ordre qui lui revient dans l'his-
toire littéraire ? Que l'on prenne les
histoires actuelles de la littérature an-
glaise publiées en Angleterre même et
on y verra que Newman est mis comme
penseur et comme écrivain au même
rang qui revient à Pascal et à Bossue!
dans la littérature française du XVII™
siècle.

Taine * étudié l'histoire du christia-
nisme d'une manière assez rapide et
toute extérieure. La vie intime et pro-
fonde du catholicisme lui échappait. Il
crut inutile de poursuivre plus avant
ses études religieuses.

Taine fut-il donc le protestant con-
vaincu qu'aime à saluer en lui M. Se-
cretan ? Resta-t-il en dehors du catho-
licisme par demi-ignorance et parti pris
inconscient , comme le pense M. V.
Giraud ?

Ni l'un ni l'autre, reprend M. P. Seip
pel dans le Journal de Genève du -4 juin :

Taine n'Infligea pat nn désaveu à tout son
passé philosophique... Et nons croyons qne
c'est trop de dire avec M. U. Secretan : La
vérité est que Taine se prononça en faveur du
protestantisme et définitivement , en tonte
connaissance da cause.

Pour M. Seippel , Taine « reconnaît
dans l'histoire l'action de ce qu'il appelle
la « faculté mystique » et il y voit lé
meilleur auxiliaire de l'instinct social.
Voilà tout ».

Quant au fait que cito M, V. Giraud
avec délicatesse de l'évolution de la fille
de Taine vers le catholicisme, il nous
semble que ses très courtois contradic-
teurs ne l'interprètent pas dans son vrai
sons.

Nona trouvons cela fort triste, à notre point
de vue , dit M. Secretan, mais nous nons gar-
dons de tont jugement. Qai a le droit de
pénétrer dass l'inviolable sanctuaire it la
conscience f Seulement , je demande ici encore,qn'est-ce qne cela prouve en ce qui concerne
la pensée et les senUments da père t

Quoi qu'en dise M. Secretan et
encore qu'on ne puisse , bien entendu,
Inférer d'un fait pareil une démons-
tration géométrique, il y a là un témoi-
gnage qui n'est pas sans valeur.

Voilà une jeune fille élevée par Taine
avec toute la conscience just e du philo-
sophe, une jeune fille intimement asso-
ciée par son père à aon ceuvre intellec-
tuelle, confidente et secrétaire du grand
penseur, qui, dans la plénitude de sa
liberté et de sa force d'esprit, se tourne
vers le catholicisme et croit en vérité
continuer la pensée paternelle et étre
fidèle à l'éducation qu'elle a reçue. Elle
apporte à son instruction religieuse et l£
l'organisation nouvelle da sa vie spiri-
tuelle une telle droiture et une telle
élévation d'àme que tous les amis dé
Taine continuent à regarder en elle
l'élève par excellence du maître ; croit-
on, en conscience, que ce témoin n 'ait
pas quelque droit à étre entendu T
Et ce témoignage vivant ne doit-il pas
être enregistré, à titre de dotfument
d'une rare qualité, à côté des documents
écrits ?

L'historien et le critique n'ont-ils
pas le droit et presque le devoir de
noter aussi cette « source d'informa-
tion '»? - ¦

Tel est le point de vue auquel s'est
placé M. Victor Giraud , et qui oserait
en contester la légitimité ?

U reste à consulter une antTR dncn-
mentation vivante, et d autres témoins
à interroger : les disciples , les admira-
teurs de Taine, ceux auxquels il apprît
à penser, et qui, eux aussi, croient con-
tinuer son œuvre.

Ceux-là, comme Brunetière et Bour-
get, après avoir suivi Taine jusqu'aux
portes de l'Eglise catholique, ont fait un
pas encore, et c'est à lenr maître qu'ils
déclarent partiellement devoir la foi.

Etrange protestant, singulier hégélien,
dont les paroles en tombant dans les
àmes font lever une moisson catho-
lique !

CHEOHIQDEDES CHAMBRES
Berne, tojuin.

La police politique an Conseil des Etats. —M. Calonder et ia brochure de M . Greulich.
— Discours de U. Python.
Bien que le Coutil national ait abordé

aujourd'hui la suite de la discussion ior la
projet de la Banque nationale, l'intérêt de
la séance était tout entier au Conseil dis
Etats.

Il ne s'agssalt plaa cepeaiaat de Cosgré'
gâtions et d'arrêtés de proscription. On sa
trouvait sor un terrain où le Conieil fédéral
rencontre des adversaires moins commodes
et moins résignés. Le parti socialiste, qoi a
bes et ongles, mène depnis quelqne temps
une campagne vigoureuse contre le mi&is-
1ère pnblic de Js ¦Confédération. If. Gretùich
l'a accusé carrément d'entretenir des espions
et des agents provocateurs. Il y a en, ft ce
sujet , un débat homérique en Grand Conseil
de Zurich. Le secrétaire ouvrier a pu signa-
ler, en font cas, des agissements usez lou-
ches de la part du commandant de la polie*
zuricoise. Une brochure ronge, relatant lei
débats du Grand Conseil zuricois, a été
adressée par M. Oreulich à tous les dé putés
des Chambres.

C'est le contenu de cette brochure q&i a
servi de thème à la discussion de ce jour.
Dana nn exposé de plus d'une heure, M.
Calonder, rapporteur de la commission, a
disséqué l'œuvre littéraire de M. Greulich.
Ei un langage d'ailleurs très pwdérê; l'o-
ratenr rbêUen s'a presque ries laiisg de-
bont du terrible ré quisitoire du chef socia-
liste. Il a dit que II. Greulich s'était laùsft
emporter par son animosité contre le procu-
reur général de la Confédération et avait
substitué, le plus souvent, de simples suspi-
cions et insinuations à une démonstration
probante. Il lui a reproché surtout d'avoir



confondu les agissements de la poliee eau-
tonale znrieolse avec les actes de la police
pjjitique fédérale.

Tonjonrs les cantons qui écopent, lorsqu'à
s'agit de faire le départ des responsabilités.

Cependant, M. Calonder n'a pn paiseï
s ma silence nn détail significatif. D'après
M. Stœssel , conseiller d'Etat zurieois, le
commandant de police Rappold doit avoir
déclare que ie procureur général de la Con-
fédération lni avait conseillé d'employer des
« personnes privées », des « tierces person
nés > pour surveiller les assemblées révolu-
tionnaires.

La chose fût-elle vraie, dit M. Calonder,
cela ne signifierait pas encore que le minis-
tère pnblic ait payé des agents provoca-
teurs. "Une tierce personne n'est pas néces-
sairement on es p io a.

Cette casuistique officielle a été démolie
d'nn mot par M. Python.

Ajez donc le courage de vos actes , dit
l'orateur fribourgeois. Pourquoi enToyer une
a tierce peraonne » , nn particulier quelconque,
dans nne assemblée, sl ce n'est pour mou-
charder t La police ne peut pas se faire autre-
ment. Je ne TOUS fais pas on reproche d'em-
ployer des espions. Sl TOUS ne roulez pas
avouer la «ar ieil iacco secrète qne toute police
sérieuse est obligée d'exercer, 11 est InaUIe
d'entretenir une police politique. C'est bien un
espionnage que U présence d'nne tierce psr-
sonne se dissimulant dans nne assemblée pour
faire rapport k la polies. On n'a donc pas trop
tort de prétendre qne le ministère public en-
tretient des espions puisqu'il subventionne les
polices cantonales qni les emploie.
' De tout temps, lee gouvernements se sont
servi da moyens de contrôle secret. On es-
pionnait jadis les bourgeois. Ms.latec.aat les
bourgeois espionnent les démocrates et let
ouvrlets 1 '

Cela dit, M. Python se demande si l'ins-
titution dn ministère public de la Confédé-
ration a été heureuse :

Nous ne Tonlont , certes, pas entrarer le
Conseil fédéral dans la mission qu 'il remplit
ponr l'honneur et l'indépendance de la patrie.
Mais est-ce que l'organisation actuelle de la
police politique lui est vraiment utile dans
l'accomplissement de ses devoirs internatio-
naux t Je me permets d'en douter.

Lorsqne le Conseil fédéral proposa de créer
la police politlqae, 11 sentait quil aurait con-
tra loi l'opinion d'une partie du peuple suisse
s'il exerçait lui-même cette police. Cest pour-
quoi U a voulu  la confier i un organe judi-
ciaire spécial. II a cru que l'on se soumettrait
aox décisions de cet organe comme à celles
d'un juge d'instruction. Par cette combinaison,
le Conseil fédéral espérait ne pas se brouiller
avec les milieux ouvriers.

Or, le résultat cherché n'a pas été obtenu.
Le bnt qae l'on visait, c'est-à-dire d'éloigner
dn Conseil fédéral la responsabilité de mesures
compromettantes , n'a pas été atteint. Le mondo
ouvrier a rendu le Conseil fédéral responsable
des aetes du ministère public.

Vis-à-vis de l'étranger aussi , le Conseil fédé-
ral 2'A Pics la position solide d'autrefois, alors
que toute ia police des étrangers étalt entre
les msins des cantons. Aujourd'hui nous avons
nne situation hybride. Ls police fédérale agit
par l'organe des polices cantonales. Il y a du
tirage et l'on ne s'entend pas toujours. Volon-
tiers la police fédérale , se lavant les mains
dans ls cuvette de Pilate, rejette les bévues
tur le dos des polices cactooalej. Le gouver-
nement de Berne en a su quelque ebose U y a
peu de temps.

Je reconnais que le ministère public de la
Confédération a eu quelquefois la malo très
heureuse. On avait , au débnt , mis à sa tête un
magistrat distingué (M. Scherb), qui en a fsit
ls popularité. Mais au jourd 'hu i  on psut se
demander si catte institution ne nous attire
pat des diff icul tés  plutôt que de servir Is cause
de l'ordre. Ne vaudrait-il pas mieux rendre
anx cantons la police totale des étrangers t Le
Conseil fédéral leur transmettrait te* ordres.
Quand nne bévue a été commise dans nn can-
ton , elle n'a qu 'une portée locale. Une bévue
lédérsle, an contraire , s ans Importance gé-
nérale.

Ces considérations de M. Python devaient
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LA MAISON

Dames Renoir
1KB.

Jaoqaos des GâCHONS

Oh est Chariot t
— Catherine, répond M™» Francis, a encore

voulu l'emmener au marché. Elle ne peut plus
se passer de lui, et Dieu sait s'il la mène,
cependant I Quand je le lui dispute , elle se met
en colère. « C'est mon tour 1 • dît-elle. C'est
toujours son tonr.

— Oh I Oh 1 je croîs qu-on nous le g&te un
peu trop. Ce petit personnage devient encom-
brant.

— Sl l'on peut dire !
— Je mettrai blsnldt ordre à cela. I l y a  trop

de 1 upei autour de lut. Je veux en faire un
homme.

H sourit.
— Oh I pis encore I s'écrie Lucienne.
— SU Si l bientôt.
— Ta n'auras pas de peine à nons le repren-

dre , il n'écoute que toi.
— Je l'espère bien. Maïs Je n 'en crois rien .

Cest un brave petit bonhomme qui a du cœur
et de l'esprit...

— Heuren8ement qu'il n 'est pas ici, dit la
Jenne grani'mère. Yo'.lfc qui n'est pas bon poar
les enfants de les complimenter ft tout propos.

Maurice échange un signe d'intelligence avec
H femme :

forcément attirer l'attention de H. Brenner.
Le représentant dn Conseil fédéral, en effet,
leur a vonê une partie de son exposé ; tout
en les combattant, il en a reconnu 1a valeur.

Lettre d'Allemagne
(Correspondance gsarUculiOrt do lft HbtrU^

O juin 1903.
J'ai eu déjà , i différentes reprises, l'oc-

casion de signaler & l'attention des lecteurs
de la Liberté le souffla démocratique qui,
dans les Etats de l'Allemagne du Sud, tend
à orienter vers le suffrage direct, secret et
universel , le mode d'élection des corps légis-
latifs. Tel est le cas de l'Alsace-Lorraine,
qui réclame pour sa future Chambre l'élec-
tion au Bcffrsge universel.  Le grand-duché
de Bade a rèaiisè, il y a va an, use réforme
électorale qui donne, à une certaine mesure,
satisfaction au postulat fondamental de la
démocratie moderne. Au Wurtemberg et
dans le grand-duché de Hesse, les secondes
Chambres ont voté la même réforme ; sa
réalisation n'est retardée que par l'opposi-
tion qu'y font les Chambres hantes. Enfin ,
en Bavière, la coalition du centre et des
socialistes fait, en ce moment même, les
efforts suprêmes qui doivent, auz élections
de juillet , lui assurer lea deux tiers des
mandats ft la Chambre, où il y aura dès
lors une majorité en faveur du suffrage
universel.

Pendant qne ceci se passe dans les Etats
de l'Allemagne dn Snd, nous observons le
curieux phénomène d'nne évolution toute
opposée dans les républiques de l'Allemagne
du Nord, les antiques villes hanséatiquej.
Par peur des progrès de l'idée socialiste,
ces villes, ou plnlôt le patriciat qui les gou-
verne, font des efforts ponr restreindre l'in-
fluence des classes ouvrières sur la vie
publique. Lnbeck est depuis longtemps mal
notée parmi les classes ouvrières à canse de
ses lois et règlements anti-sociaux. Il y a
peu de temp3, l'altière cité a cru devoir jus-
tifier son renom, en restreignant le droit de
suffcïge sur son tetritoire. Hambourg n'ap-
prête en ce moment à l'imiter.

Dans la constitution actuelle de la répu-
blique hambourgeoise, deux assemblées se
partagent le pouvoir législatif : le Sénat et
la bourgeoisie. La bourgeoisie est composée
de 160 membres, dont 40 soat élus par les
notables, c'est-à-dire par les juges et les
fonctionnaires supérieurs des différentes
administrations publiques ; 40 antres sont
élus par les propriétaires fonciers, 6t les
80 restants, soit la moitié de l'assemblée,
par le suffrage universel. Pour jouir du
droit de vote , il faut , en plus de la résidence
sur le territoire de la république, avoir payé
pendant cinq années consécutives un mon-
tant d'impôts directs correspondant & nn
revenu de 1200 marks. En 1904, Hambourg
comptait 58,067 citoyens sur nne popula-
tion totale d'environ 800,000 habitants.

Or, en 1904, 13 députés socialistes firent
leur entrée dans la bourgeoisie, et il est à
prévoir qu'aux prochaines élections, ce nom-
bre augmentera sensiblement. Le Sénat de
la cité a'en émut, et de ses rangs sortit uue
proposition portant revision de la constitu-
tion dans le sens d'nne modification du
régime électoral de la bourgeoisie. Cette
modification , qui vient d'être votée en pre-
mière lecture par la bourgeoisie , par
125 voix contre 30, porte snr le point sai-
vant : les 80 députés, élus jusqu'ici an suf-
frage universel, seront partagés en quatre
catégories, dont 1* première comprendra
8 mandataire?, à élire par la banlieue, par
le suffrage universel ; les trois antres en

— Vous avez raison , maman; j'écouterai
vos sévères préesptes.

— Ns TOUS moques pu de mol.
Lucienne met son msrl sn courant de ce qui

s'est psssé en son absence, lni fait inscrire des
visites demandées ponr le lendemain.

— Qa'est-ce que c'est qne cela 7 dit le doctenr
en brandissant nne série de petits cartons.

— Tes observations snr la petite Françoise.
— Ta es gentil!* d'avoir songé à les recopier.

Je voulalsjnstement t'en parler. Les enfants,
c'est ds ton ressort.

•  ̂Maman m'a aidée.
— Vrai 1 s'écria Maarioe. Merci , maman. Il

fant que je vous embrasse. .. Ahl inscrives, ft
votre tou? ; aller voir les Victorin , 40, rue
Basse. U y s deux petites lllle s, quatre ans et
deux ans et demi , dont Isa robe» sont des
loques. Le pare est toujours ft l'hôpital , et ls
mère ns TS pu bien.

Maurice est retourné i son bureau. U regarde
l'heure, pnis autour  de lui.

— Jl n 'y sTalt rien sa courrier de six heures I
— Dss jouvnsD;.. des prospectus.
— pas de lettres I
— Non.
Maurice fronoe les loucll* :
— Ah I... c'est curieux... H y sprèsde qolcxe

jours qne nous n'avons pat i» nouveliei de
mon père.

Lucienne regarde sa mère et sourit , des yeux ,
impercsptlblement.

— Où peut-Il être cette semaine I
— A. Biols , je croîs.
Tons font , à ee moment , semblant de s'occu-

per. Mn» Francis et sa fille se sont mises à de
petits ouvrages de broderie. Le docteur feuil-
lette une brochure brasqatment.

Il p 'KH pas content.
— Quand loi avea-voos itslt, mitre f
— Mais, dimanche eacore.

comprendront chaenne 24, dont la première
sera élue par les citoyens ayant un revenu
supérieur à 6000 marks, la seconde par
ceux dont le revenu est supérieur ft
3000 mai ks et inférieur ft 6000 ; enfin , la
troisième, par tous ceux dont le revenu ne
dépassera pas 3000 maïki.

Le Sénat hambourgeois croit avoir trouvé
dans ce système électoral le moyen d'em-
pêcher définitivement l'envahiisemint dea
assemblées législatives de la république
par les socialistes .

Ponr une cité dont la députation au
Reichstag est tout entière socialiste, et où
par conséquent , la majorité des hommes
adultes donne sa voix anx représentants dn
parti démocrate socialiste, le système de la
restriction, voire de la privation des droits
politiques ft l'égard des classes lea plus nom-
breuses de la population , peut paraître d'as
az  mauvaise politique . En attendant,
l'agitation socialiste s'est emparée du fait ;
on pent être tûr  qu'elle ne l'exploitera pas
sans succès.

La guerre russo-Japonaise
Navire anglais coulé par la flolle volontaire russe

Singapour , 13 juin.
Le représentant de la société d'assu-

rances maritimes de Liverpool & Singaponi
télégraphie qne le croiseur converti russe
Dnieper a arrêté le bateau & vapeur hol-
landais Florès au cap Diamont, dans, le
détroit de afalacca, et a transporté A son
bord quarante et un Chinois faisant partie
de l'équipage du vapeur anglais le Saint-
Kilda ainsi que les sacs de dépêches que
transportait ce vapeur. Le Saint-Kilda
aurait été capturé et conlé dans la mer de
Chine par le Dnieper. Les officiers euro-
péens et les mécaniciens ont été retenus sur
le Dnieper.

Les réformes en Russie
On écrit de Saiat-Pétersbonrg & VEclair t
Hier, 12 juin, un conseil extraordinaire

fnt tenu dans la soirée ft Tsarekoïe-Selo, au
sujet des réformes intérieures de Russie,
proposées par les ministres ErmoloS et
BonUguine.

A ce conseil assistaient, sous la prési-
dence dn comte Solaki, le grand-duc Alexan-
dre Mikhaïloviteh; M. Fri. h , présilent du
département de législation ; U. Witte ; le
baron Freedericks, ministre de la cour;
M. Bouliguine, ministre de l'intérieur; le
comte Lamsdorf (affaires étrangères); le
général Sakharof (gnerre) ; le sénat enr Ma-
noukhiae (j as lice) ; le prince Khilkof (voiea
de communications) ; le général Glazof (ins-
truction pnbliqne); l'amiral Àvellane (ma-
rine); M. Pobiôdauottzef (saint-synode); le
secrétaire d'Etat Ixkul von Hildenbandt; le
contrôleur d'Etat général Lobko et le rap-
porteur du comité des ministres, baron
Nolde.

Dè3 le mois de mars, les réformes avaient
été adoptées en principe ; dans le conseil
d'hier, on les a approuvées définitivement.

Ces réformes ouvrent une ère nouvelle
dam le régime a&tQCtaAiiuft 4a U Rus&taj
par suite de la largeur de leur libéralisme.

Ce n'eat pas encore la proclamation d'une
véritable Constitntion parlementaire ; mais
c'eat un grand pas fait dans cette voie.

Les réformes les plus essentielles sont :
lu représentation nationale

1° Inst i tut ion d'nne assemblée représen-
tative, se composant d'élus de toute classe
avec droits législatifs.

2° Les membres de cette assemblée
seront :

— Et U n 'a pas répondu t
Au fond , Maurice Tissier n 'est pas aossi

complètement heureux qu 'il le prétend. L' ab-
sence fortifie les sentiments vrsts. San pèrelat
msnqne. Il s pear surtout que lui et les siens
ne fassent défaut à son ptae. Comment passe-
t-U Ut soirées, après le travail du J o u r !
Oh i ra - t - i l  se reposer quand il sera fati gué
et qu 'il prendra ss retraite f II n 's plus ds
foyer.

— Il faudra bien qu 'il se décide an joar à
Tenir frapper Ici dit la jeans femme.

— Ta devrais, reprend Maorlce, travailler ,
dans toutes tes lettres, à l'y décider.

— Ta m'y autorises t
— Je crois bien, ma chérie. Je voudrais  tant

l'avoir près de noas, lui faire douces aes années
à Tenir, lai montrer qae noas sommes, ici,
plus ieurs  à le chérir I

Lucienne  interroge sa mère du regard.
n»' Frsncls sourit et fait nn signe sfflr-
matlf.

— Ta TU noaa gronder , mon ami , commence
Lucienne. Mère et mol avons conspiré sans ton
aveu. Ton père arrivera demain , ai tu n'y vols
pas d'inconTénient .

=• Ah I.,. je sala content , dit le jeune
docteur.

Jl s'est levé vivement , tt aon visage épanoui
commente son mot

Lucienne n'a pas besoin de n 'excuser  ; elle
sst vite pardonnes.

— Ce pauvre  père, 11 s dft v ie i l l i r .  Voilà aix
ans que non* ae l' avons vu I Six ans qu 'il cir-
culé, ds ville «n ville. Il ne connaît pas notre
Charles.

C'est ane leçon de parler. M=>« Francis lui
enTci8 deux fols, au moins, par sn ane photo-
graphia.

Et voici justement le jenne héros II fait cne
soirée nn peu broyante , tirant C»ttjMlpe, —

Par district : un paysan, un citoyen, un
noble, un commerçant.

Par province : deux citoyens, deux com-
merçants, quatre nobles, pins les mtmbrei
élus par chaque district Chique comité
provincial élira denx membres pour l'assem-
blée représentative.

Le pouvoir ligltlatll
3° Toutea les lois de l'empire devront

passer par cette assemblée qui aura le droit
de prendre toutes les mesures relatives à
des cas exceptionnels, mais tonte résolution
de l'assemblée devra être sanctionnée par
l'emperenr.

4° L'Assemblée n'a pas le droit de dis-
cuter le budget de l'empire qni continuera
ft dépendre, comme ft présent, du conseil des
ministres et de l'empereur.

Les (ois de presse
5' Les lois concernant la presse seront

essentiellement élargies avec abolition de
la censnre.

Un certain nombre de lois concernant les
délits de pressa seront abrogées.

La condition de* Itratlltts
6° Les Israélites seront placés sur un

pied d'égalité relative avec les autres
citoyens.

L'habitation de la capitale et le libre
changement de domicile seront autorisés
ponr tons les Israélites. (Jusqu'ft présent
cette tolérance n'avait été accordée qu'aux
Israélites commerçants.)

La Pologne
7° Réforme complète de la Pologne qui

jouir» de presque tous lea privilège» qu'elle
possédait avant 1863.

La langue polonaise et la langue russe
seront également officielles.

Les Polonais auront droit & toutes fonc-
tions dans l'empire.

L'accès des écoles supérieures ne sera
plus limité pour les Polonais et les Israélites.

En Finlande
8° Mêmes réformes ponr la Finlande.
La langne finlandaise sera admise comme

langue officielle.
Les lois tusses spéciales, introduites es

Finlande par Alexandre m, seront abolies.
Le Sénat finlandais anra nn pouvoir

beaucoup plus absolu qu'ft présent.
Le* provinces baltiques

9° Les réformes ponr les provinces balti-
ques sont capitales.

La langue allemande sera officielle comme
la langue russe, et les lois qui existaient
sous le règne d'Alexandre II seront réta-
blies.

Les populations du Caucase
LO" Les réformes pour le Caucase seront

les suivantes :
Emancipation progressive des populations

indigènes.
Suppression des impôts indirects.
Protectorat gouvernemental destiné ft

éviter les conflits entre les diverses races.
Les punition * corporelles

11° Abolition des punitions corporelles,
ainsi que de l'exil administratif.

Amélioration du sort des paysans
12° Donation aux paysans des terres du

gouvetuemant é. dea <md\tt<jas tsè& lMtt-
les.

Institution de banques de districts ponr
faciliter aux paysans l'achat de ces terres.

L ' ins t ruc t ion  publique
13° Instruction obligatoire pour tous les

sujets de l'empire.
Dans tous les villages seront établies des

écoles par les soins du ministère de l'ins-
truction publique.

Abolition des écoles du Saint-Synode,
dirigées par des popes.

ane Catherine rajeunie et souriante , — par an
coin de ss robe :

— Je voas amène la vieille Csthe. Elle m'en
donna da mal I Enfla , elle sait toateà ses let-
tres. Tenss, regardez !...

Il bïani'.t un livre , et, sons la direction , la
vieil le Catherine, rougissante , épèle deux ou
trois mots.

Le petit rayonne.
— Hsin, qu'est-ce que vona dites de cela I
Catherine s'entait. Maurice gronde , poor ls

forme, son flls de manqoer de respect à an
vieillard.

— Js la respecterai quand elle saurs lire , v4-
pond l'impitoyable petit bonhomme.

Charles Tissier a les choveux noirs, le teint
bistré, les yeux brillants , le front volontaire

Sa petite comédie achevée, 11 fait le tour de
la société st, grandi de toat son petit plsd
cambré, il embrasse toar à toar sa grand'mère,
son père, ss mère. Pais 11 pousse doucement
celle-ci vers le piano.

— Joue nn peu, maman , je t'en prie, poar
ton petit Charles qai t'aime.

Maurice , derrière son bareaa , écoute son
cœur battre : demain son père assistera à un
spectacle pareil à celui-là.

• s
Le lendemain, ane heare environ après l'ar-

rivée de M. Charles Tissier, les dames Mallley
soDnaient à la grille.

Rangées en bataille , près de ls grille,
elles gardaient ls silence recommandé poar
mener à bien les grandes entreprises. Elles
se font toutes petites et sages pour qu 'on lea
reçoive.

Elles ne se moquent plus aujourd'hui du
jeone méDsgs. Maurice 9 çangulo Jisoudun.
L' ndmiratiçn put utile aux hommes ; eUe les
améliore souvent à leur iniu.

Le* culte*
14° Liberté de conscience complète pe-

tons les sujets de l'empire, sans dist inct
de culte. a

Permission pour chaque cnlte d'avoir .,hiérarchie propre et de construire des L l<
ftees religieux.

Le code pinal
15' Révision du code pénal et de tc-.it- .,

les lois de l'empire.

LE P. DENIFLE
Les obsèques du P. Denifla ont montré*.

quelle considération universelle était entons
le savant Dominicain et combien profonds.
ment est ressentie la perte qne l'Eglise etls
science font en lui. Dès la première nonvelie
du danger qu'il courait, les télégrammes &clamant des détails sur son état ont ;<:: . ¦/ .
et aussitôt le triste dénouement connu , ly
dépêches de condoléance sont arrivées
d'heure en heure plus nombreuses. Ua»
foale de personnes se «ont présentées au
domicile mortuaire pour voir nne dernière
fois le défunt et prier devant son corps.

Comme le P. Denifle est mort loin d'un
couvent de son ordre, les Bénédictins 

^Saint-Boniface de Munich, qni si ion veut 1-4
avaient offert , vivant, l'hospitalité, se août
empressés de mettre & disposition le caveau
du monastère, pour y donner la sépulture l
leur ami. Cette offre a' été acceptée avec u-.e
vive reconnaissance, quoique d'un cœu
gros, par les confrères dn P. Denifle.

L'inhumation daus la splendide basilicde Saint Boniface a eu lieu lundi soir.
La cérémonie a été profondément impreg.

sionnante. Un grand nombre de Dominicain
d'Autriche et d'Allemagne étaient accouru-
le clergé et les maisons religieuses de Ma!
nich étaient représentés par d'importantes
délégations. L'Université et leB autres insti.
tuts savants avaient envoyé des délégués.
Le denil était conduit par l'abbé du véné-
rable monastère des Bénédictins de S ait,- .
Pierre, ft Salzbourg, le P. Willibald Han-
thaler, un des amis les plus intimes dt
défont. Le P. Weiss, professeur ft l'Uni,
versité de Fribourg, a prononcé Poraiioa
funèbre.

Le corpa a été déposé dans la superbe
crypte de la basilique, au dessous de l'aatel
du Saint Sacrement.

Le lendemain, l'office funèbre solennel a
été célébré dans l'église universitaire da
Saint-Louis. Le grand tableau du Jugement
dernier de Cornélius, qui domine le maître-
autel, était une impressionnante invitation
ft snpplier le divin Juge en faveur de celui
qu'il avait si brusquement appelé à son
tribunal. Toute la vie du P. Denifla a été
un labeur pour la gloire de Dieu. Diigne
Celui-ci lui aceorder le repos éternel.

R. J. P.

L'ottentat contre Alphonse Xlll
Barcelone , lî .

L'auteur de l'attentat commis rue da
Rivoli contre le roi d'Ejpagne a volé lea
papiers d'état civil d'un nommé Alezanire
Farras, décédé la 2 juillet 1904.

On a arrêté l'anarchiste Jaime ft San-Ro-
man. On attribue une grande importance ft
cette arrestation.

A Budapest
On mande de Budapest qu'une partie dea

ouvriers de l'industrie métallurgique qui, aa
nombre de 30,000, étaient en grève depuis
quelques semaines, a repris le travail mer-
credi ft la suite d'une entente avec les pa>

Un autre éTénement local eat venu donnai
une pâ tu ra  nouvelle sax conversations. L'a
potin chasse l'antre.

Personne ne s'occupe pins des Tissier , sa ui
les dames Mallley : celles-là ne lâchent pu
tacitement nne proie.

— Voilà les expionnes t dit le petit garçon,
qai ne psat les souffrir.

Lucienne , qu'elles n'effarouchent plos, se
(ait excuser et ls petite cohorte doit battre sa
retraite, honteusement.

— Elles étaient sans doute  à l'affût I dit
Maories. Au lendemain de notre mariage, las
premiers visages de ls ville aperçus lurent
ceax de oes paarres filles. Qaand notre Charles
est né, elles arrivèrent bonnes premières pour
noas féliciter .. .

Leur grande distraction, en effet , en u
monde, est de lire sur les visages l'effet pro-
duit par les nou veau téi de lt vis... Elles ost
peur de vivre ; elles ne savent pss vivre , —
comme d'autres qui ne savant paa nager, elles
restent aar le rivage, avides  de voir évoluer,
entre les vsgass, les eoursgeux ; elles adorent
Toir vivro et ressemblent à cet Anglais per-
vers dont toate ls bravoure et la méchanceté
consistaient à suivre une ménagerie d'étape
en étape, poar lâcher de voir le lion manger ls
dompteor.

— Qa'est-ce qae js sols, au jourd 'hu i , lien oa
dompteur f se demande M. Charles T-^sier, i
«ui on raconte l'obstination invétéré* des filles
de Léonidas. f.t suivre.)

Les changements d'adresses, pour
être pris en considération, devront
titra accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

L'ADMINISTRATION.



Tfppo-Ttù
dépêche de Zanzbsr annonce la

JL fameux marchand congolais Tippc-
^ip.guon deStanW.

Disparition du Collège d'Arcuell

Fâ ïïété anonyme Albert-le-Qrand,
rlétaire de l'école Lacordaire et da

wsa d'Arcuell, vient de ie dissoudre.
"' imp lications financières , aggravées

.nlièrement par la persécution qui sévit
L l'eBseignement libre et, en particu-
Jatre les établissements dirigés na-

£e p»r W religleM, Vont réduite i, cette
îtrémlté. -

CONFÉDÉRATION
siiociafiflfi calholique tuhte. — Le comiiê
,* i a« l'association catholique Buisse

f mardi , ft Lucerne, a décidé :
1. L'inscription de l'association aureglstre

An Minmerce.

JLw la transfert des indulgences accordées,
î?mars 1858, par Pie IX, an Pius-Verein
a faveur de l'association.

Elections : Comité dlrectenr :Mgr Esseiva,
ifriboure ; D' Feigenwinter, Bâle; député
Toto Ber»6 : HMU ™n Ualt' StaM *>
toute de Montenach , Fribourg ; professeur
Pooetta , Leg*°° ; curé Schmitt, Glaris et
imdtimnsn Wirz, Sarnen.

Vice présidents : MM. de Montenach, Fei-
(ruwinter et Schmitt.

Caissier central : M. FlQeler, Schwyz ;
^aier romand : 

M. 
l'abbé Quénet, Por-

"Rédacteur du Schweizer Katholik et de
mvrier : eoré Schwendimann, Deitingeu
«t abbè Braichet , Porrentruy.

Caissier des missions intérieures : Mgr Du-
«s Liuerae ; poar la 8ulsse française :
w'o. Blanc, Fribourg.

Nécrologie. — On nons écrit de Sion :
ti. Panl de Bivaz, pendant de nombreuses

années ingénieur cantonal, frère du prési-
dent actuel du Grand Conseil, vient de
mourir, ft la snite d'une longue maladie,
&z& d'environ 65 ans. Il laisse une famille
âe 13 enfants, dont l'aîné a 18 ans.

FAITS DIVERS
ÊTHANOER

Une affaire d» j ça A Berlin. — Let
'oarnaux allemands signalent une scandaleuse
a'ilre de Jeu dans un grand corcle berlinois.
La directeur du cercle et les membres du con-
. il d'administration s'accusent réciproquement
4. iétoarnenents et de prêts uiuraires. Selon
l j  Lokalanzciger, les recettes provenant des
droits prélevés pour l'utilisation des cartes
aitelgoirent en avril dernier la somme de cent
niiUe francs.

Un colK'ge détroit par le fen. — Un
incendie s détruit, i Lonévllte, le collège
Salat-Plerre-Fourler.

Les pompiers et la garnison ont vainement
coinbJttu le fléau dont les causes sont lncon-
nmt. Les élèves ont été renToyés dans leors
fimilUi.

Tout est détruit. Les dégâts sont consldé
nVit*. lis a'ttfcvent i 300,000 ft.

PRIBOURG
Statistique universitaire. —- Un correspon-

dit de Fribonrg de la Neue Zurcher
Zeitung envoie & ce journal une longue
épître, qui a pour but de jeter une note ai-
gre et un jour défavorable sur le régime ie
l'instruction publique dans notre canton. On
y relève d'abord le fait que la statistique
universitaire que nous avons publiée derniè-
rement ne donne paa le chiffre des étn-
diuta fribourgeois. Le correspondant de-
caude ia raison d'être de cette htnne et
croit; l'avoir trouvée daus le fait que ce
chiffre est trop restreint et que sa révéla
tiou trahirait trop visiblement le peu de
profit que retire te paya de la création de
l'Université. Il ajoute que, dn reste, le Fri-
bourgeois est peu porté par tempérament ft
aborder les hantes études, qn'il préfère, par
routine, par tradition, par atavisme, se
votier ft la culture de la terre, et qu'enfin
cette répugnance & se munir d'une instruc-
tion supérieure est favorisée par l'organisa-
tion scolaire actuelle qai ne coana|t guère
que l'école primaire et ne favorise pas la
eréition d'écoles secondaires , mtae daus lea
localités où on serait disposé A en établir.
Telle est la substance de l'épi tre. . -

Rectifions et mettons les choses au point.
Nous n'avons pas reproduit dans notre

statistique le détail dea chiffres. Ces détails
'e trouvât dans l'état officiel des autorité!,
professeurs e! étudiants qui ett publié cha-
que semestre par les soins de la chancelle-
rie de l'Université. M. la correspondant de
1» N. Z. Z. pourra, s'il veut le consulter, y
trouver toutes les indications qui peuvent
l'intéresser quant i la nationalité des éta-
lais. Ii verra entre autres qae ie nombre
des étudiants fribourgeois éteit au femestre
«mier de 85, ̂ u'il est de 33 as «l»Mtre

d'été actuel. S'il veut bien tenir comple ia
fait que les étudiants en théologie du diocèie
de Lausanne et Genève, dont Fribourg fait
partie, sont inscrits au Séminaire et non ft la
Faculté de théologie, et a'il veut auisi tenir
compte de la circonstance que notre Uni-
versité ne comprend pas encore la Faculté
de médecine, il saisira le motif de l'infério-
rité statistique dsns laquelle nous nous
trouvons via à-vis des autres Universités
suisses. Mais qu'il veuille bien prendre pa-
tience encore quelque temps et nu jour, ti
tout va bien , la cause de ta douleur patrio-
tique aura disparu ou du moins sera nota-
blement atténuée.

Il est certain que le caractère agricole de
notre canton exerce ion influence sur l'ave-
nir de notre jeunesse. Mais il ne constitue
aucune entrave ft la formation intellectuelle
de la population. La cause de l'instruction a
déjft. fait de grands progrès dans nos campa-
gnes. Nous sommes loin de l'état d'il y a
50, 40 ou même 20 ans. De très notables
progrès out été réalisés non seulement dans
l'éducation elle même, dans les méthode*,
dans les matières de l'enseignement, mais
aussi dans le sens de l'importance qu'on
attache tonjours plus ft la nécessité d'incul-
quer une banne instruction 5. la jeunesse; ce
sens de l'importance de l'instructioa a fini
par pénétrer dana l'esprit du peuple et par-
tout apparaissent les manifestations de eette
nonvelle et henrense conception ; partont de
nouvelles maisons d'école spacieuses, élé-
gantes, surgissent et certaines communes
ont donné, sons ce rapport, des preuves
évidentes et palpables de l'intérêt très vif
qu'elles portent & la bonne march* de cette
importante branche des services publics.
Les écoles régionales ont été établies pen ft
peu dana tontes lea parties du canton. Le
traitement des instituteurs a été amélioré.
Les écoles ménsgèrea se créent maintenant
dans les divers districts et dans une de ses
dernières sessions, le Qrand Conseil a voté
nne loi prévoyant la réorganisation et le dé-
veloppement des cours de perfectionnement.
Y a-t-il beaucoup de cantons où on ait fait,
non pas plus, mais seulement autant que
chez nous en matière d'instruction publique ?
M. le correspondant pent comparer, s'il vent,
même le canton de Zurich où la fameuse loi
sur l'augmentation du traitement des insti-
tuteurs a snbi les vicissitudes que l'on sait.
Tontes ces créations porteront lenrs frnits
en leur temps et l'Université elle même en
recueillera les avantages plus tard. Nous
sommes encore dans la période de la se-
mence, la récolté viendra lorsque la moiisoa
aura mûri.

Donc, les insinuations de l'épistolier de la
Nouvelle Gazette portent ft faux et n'ont
aucun fondement de réalité.

L'organisation scolaire forme nne hiérar-
chie qui va de l'école primaira ft l'Univer-
Bité. Tous les degrés de cette hiérarchie ont
bénéficié au même titre des faveurs de
l'Etat ct des pouvoirs publics. Le passage
d'un degré & l'autre, de l'école primaire ft
l'école régionale, de l'école régionale ft Pé
cole secondaire ou au collège, du collège &
l'Université, est facilité parle relèvement du
niveau des études, et le recrutement de no-
tre jeunesse académique se fera ft l'avenir
plas facilement, pius normalement que par
le passé.

Donc, M. le correspondant peut se tran-
quilliser et s'il veut être juste, il corrigera
dans un prochain article ce que ses appré-
ciations d'aujourd'hui renferment de tendan-
cieux, d'inexaet et même de mauvaise foi.

Les». — M- Antoine Moosbrugger a fait
les legs suivants :

A l'Orphelinat bourgeoisial, 5000 fr. ; À la
fondation de Saiut'Antoine de l'Hôpital
bourgeois, 200 fr. ; A la fondation Duc de
l'Hôpital (bouillon et viande & distribuer
aux femmea relevèeB de couches), 20,000 fr.

Plus 2500 fr. ft la Société de cli mt , au
cercle du commerce et i la Société ie gym-
nastique Ancienne.

Nécrologie. — On annonce le décès de
M. le révérend dpypn Oddin, curô d'Ursy-
Morlena depuis 1857. M. oddin (tait âgé de
ïi vus. -

Bepx-Arl», — Une exposition de peinture,
comprenant des tpunea ie trois artistes
fribourgeois, MM. Brulhart, gog. Weck et
Oswald Pilloud, est ouverte au public,
jusqu'au g2 juin, dans la grande salle du
Boulevard (immenWe dalley).

Chemin» de fer électriques gruérien». —-
L'assemblée bourgeoisialé de (gruyères a de
nouveau refusé, ft une infime majorité, la
subvention aux chemins de. fer électriques
de la Grpyàre , en échange de laquelle
Qrnyéres serait doté d'nne gar?.

Le feu. — Le moulin de @onn a été in
cendiè vendredi matin , ft 11 h.

Economie aipeafrp. — Qn annonce l'appa-
rition prochaine d'une statistique des a'psgas
i: la Snisse, qui sera publiée sous les aus-
si»» de l| §ocJét$ ajjiflsed'konomie alpestre.

Ce travail comprendra la nomenclature da
tous les alpages de la Suisse, leur étendue,
surface en p&turages, en bois, etc, le nombre
de bestiaux qu'ils peuvent héberger, la valeur
de ces alpages, leur rendement locatif et en
exploitation, le nombre d'armaillis qu'ils
occupent, etc. Enfln , pour chaque contrée,
l'ouvrage donnera une notice sur la vie, les
m o. n ' , les habitudes, moyens d'écoulement
des produits et les facilités de communica-
tions.

Pour ies alpages du canton de Fribourg,
c'eat la Société fribourgeoise d'économie
alpestre qui a fourni les renseignements.
M. Reichlen, député, président de la Société,
et M. Techtermann, ingénieur agricole, se
sont consacrés ft cette tâche avec une parti
cuiiêre sollicitude.

Concours de bonne tenus d'alpages. — La
Soeiété fribourgeoise d'économie alpestre ,
organise un concours de bonne tenue d'al-
pages pour les montagnes situées de et y
compris la vallée du Motélon jusqu'ft Mont-
bovon, rive gauche de la Sarine.

S'inscrire d'ici au 25 juin, chez MM. A.
Reichlen, député, & Bulle ; Fracheboud,
syndic, Lessoc ; Pierre Monra , ft Grand-
villard ; L. Mossu, syndic, ft Broc et J. Su-
dan, garde-pêche chef, ft Estavannens.

Le comité.

Dans la Broyé. — On nous écrit :
La doyenne des revendeuses friboùr-

geoises qui alimentent les marchas de Neu-
châtel , Madeleine Collaud , de St-Aubin,
vient de mourir.

Madeleine Collaud était octogénaire ; il y
avait quarante ans qu'elle exerçait aon mé-
tier. Elle est morte mardi, en allant au
marché de Neuchâtel , snr le char qui la
conduisait au port de Portalban.

Fenêtres ef balcons fleuri». — Les averses
intermittentes dont nous sommes gratiflés
ont ua peu retenu la population de Fribourg
d'orner de fleurs les fenêtres des maisons.
Mais par la pluie flue on remarque toutefois
que la réserve Jardinière de l'appartement
est plus fournie qu'on ne le croyait et sur la
bordure des trottoirs ou sur les pinces li-
bres; la grande famille des palmiers, spécia-
lement, étale ses élégantes feuilles toujours
vertes, sons la bienfaisante ondée.

Peu ft peu uu indice de verdure se fait
remarquer aussi, provenant des semis re-
tardés, espoir des balcons encore dénudés.

Le comité dn concours des fenêtres et bal-
cons fleuris , dans le but de faire participer le
plus graud nombre possible de personnes ft
la décoratian des maisons eu fleurs et plan-
tes, ajenvoyé des circulaires et un bulletin
d'inscription.

Des s fiches d'un dessin alerte se voient
sor les places de Friboarg et dans nos éta-
bliasements publics.

Bulletins et aflhhea indiquent les nom-
breux dépôts de circulaires que le comité a
tenu à faire dais tous ies quartiers de la
ville pour ne pas mettre par trop ft contri-
bution la bonne volonté de chacun.

Les personnes qui se sont inscrites sont
seules admises ft concourir et le délai fixé
va expirer. .

Hâtons-nous, eu perspective des beaux
jours.

Session des Chambras fédérales
Assemblée fédérale. — Présidence

de Si. Schobtnger.
Séance du IS juin 1S03,

L'appel nominal constate la présence de
38 députés aux Etats et de 145 députés au
National.

NOMINATION D'UN JCGE FéDéRAL. —
Bulletins distribués 183; rentrés 183,
blancs 8, valables 175. Majorité absolue, 88.

M. Reichel, professeur ft l'Université de
Berne, secrétaire an département fédéral de
justice, est élu par 165 voix contre uue di-
zaine de voix éparses.

. JIEçOOR? EN giutjB. -*¦ IL Bioley rap-
porte sur les recours en grâce Fehr, Teiler,
Langenegger, Aeschlimann, Lehmann, les-
quels sont liquidés en conformité des propo-
sitions du Conseil fédéral.

Ls séance eat }ey$e ft 0 h. Q3.

Conseil national. — Présidence da
Jf, SçJwpinoçr..

hernt, 13 juin iHÛS.
La séance est ouverte ft 0 h. 15, après

celle de l'Assemblée fédérale.
BANQUE NATIONALE. — La diecusaion

est reprise ft l'art. 28, MM. Hellçr et Ador
rapportent.

A l'art. 30 M. Dinichert propose d'exiger
que ls représentant d'un actionnaire ait lui-
même cette qualité. Adopté.

A l'art. 62 le corsïil supprime l'adjonc-
tion Buivante votée par les Etats :

f Les frais résultant du contrôle des bil-
lets de banque sont remboursés ft la Confé-
dération par la Banane nationale. >

Cet amendement n'a en effet sa raison
d'être que dans le système qui allons tont
l'excédent do bénéfice aux cantons.

Àa chapitre des dispositions pénales ,
M. Germann propose d'assimiler ft 1» isd-

ti&sailon des billata de banque celle des
certificats de dépôt des métaux précieux et
des billets étrangers. Cette proposition,
amendée par M. Heller est adoptée

Les propositions de la commission aont
acceptées sur toute la ligue.

A l'art. 73, M. Scherrer-Fullemann dé-
pose et motive un amendement tendant i
supprimer, en cas de liquidation , tonte par-
ticipation des actionnaires autres qne les
cantons au partage du fonds de réserves.
Ce dernier reviendrait ft la Confédération et
aux cantons. Ceux-ci auraient, toutefois, le
droit de rester intéressés, pour le montant
de leurs actions, & la future Banque d'Etat
de la Confédération. « J'espère bien, en
effet , dit M. 8cherrer-Fûllemann, que cette
banque sera instituée ft l'expiration da délai
de concession de vingt an 1 . >

M. Heller rapportenr allemand etM. A dor,
rapporteur fratiçus, répondentà M. Scherrer-
Fâîlemann et combattent sa proposition,
ainsi que M. Comtesse.

M.Scherrer-Fùllemannréplique. Hamende
sa proposition, en disant qne le fonds de
réserva rembonrsera aux actionnaire», ft la
liquidation, ee qui aurait pu manquer sur
l'intérêt 4 % qui leur sera servi

Conseil des Etats. — Présidence de
M. Isler , président.

Berne, 15 juin. '
Ouverture, 9 V£ heures.
La fii de l'examen de la gestion (Dépar-

tement de l'Intérieur) est renvoyée ft
demain , vn l'absence de M. Zweifel, rap-
porteur.

CONTRAT D'ASSURANCE. — Art 56. —
M. Isler prend la parole au nom de la ma-
jorité de la commission, M. Scherrer ayant
représenté hier le point de vue de la mi-
norité.

La divergtnce entre les deux fractions
de la commission ronie i ar 1» question de
Panne du mobilier. La majorité veut dé-
duire de la valenr de remplacement ft payer
par l'assnrance la moins-value seulement
qui résulterait d'uue forle usure ou d'une
moindre utilité. La «minorité, par contre,
propose ce qni suit, d'aprè3 l'ancien texte
de 2a commission : < La valear de rempla-
cement ponr les meubles meublant, les ma-
chines, etc., est la somme qu'exigerait nne
acquisition ft nouveau , déduction faite de la
mains-valna résultant de l'état actuel des
choses ou de leur utilité. >

M. Brenner dit que le principe dominant
de l'assurance c'est de restituer la valeur
intacte, sans augmentation ni diminution.

On irait donc trop loin en ne tenant pas
compte du long usage.

MM. Usteri , Berthoud et Python pren-
nent eneore la paro'e.

if. Python constate que l'on perd de vue
le but de la loi, qui était de favoriser les
assurés.

Avec ce système, on va au devant de la
grève des assurés. Ls but de l'assurance
est de permettre & l'incendié de se retrouver
après l'incendie dans les conditions d'au-
paravant. Donc la proposition de la mi-
norité de la commission, avec le commentaire
de son rapporteur, détériore la situation de
l'assoie. Pour les immeubles, on ne déduit rien
pour l'usage. îse donnons paa aux compa-
gnies le droit de déduire l'indemnité sur ie
mobilier & cause du simple usage

Finalement, l'amendement de M. Ber-
thoud est rejeté éventuellement par 19 vo»
contre 18, le président ayant départagé les
voix.

Un amendement de M. Lachenal ft la
proposition Hoffmann , amendement consis-
tant ft dire ; si les objets assurés ont subi
une moins-value notable, est adopté ft nne
majorité évidente.

Toctefo;- - , ainsi amendée, la proposition
Hoffmann succombe devant celle de la majo-
rité de la commission, par 13 voix contre 18,
également avec la voix prépondérante du
président.

DERRIERES DEPECHES
Paris, 15 Juin.

On télégraphie de Goutchouline à VS-
clair :

On annonce officiellement que Feng-
Hoa est évacué et que l'armée russe se
retire lentement sur sa première ligue
de défenses qui a comme centre Gout-
chouline. Oas escarmouches continuent à
se pToduiie jour et nuit avec de fortes
avant-gardes japonaises gui couvrent le
mouvement offensif du maréchal Oyama.

Les troupes russes et japonaites aont
déjà en contact depuis mercredi à Oroso.
Les Russes ne dispose nt pas des forces
nécessaires pour offrir une résistance
efflcaen.

Washington, 15 jain.
Le président Roosevelt a déclaré mer-

credi qus rien jusqu'ici ne faisait prévoir
uu obstacle quelconque aux négociations
russo-japonaises.

Wftx!i!n£toa , 15 Juin.
M. Taksbira , ministre du Japon aux

Etats-Unis, ayant reçu de 1a Russie la

réponse du comte Latnbiotî.'l'a trans-
mise aussitôt à Tokio.

On ne s'attend à des difficulté? sérieu-
ses que lorsque les plénipotentiaires dea
deux puissances se trouveront tête A tête.

Athènes, 15 juin.
La séance de la Chambre, mercredi, a

étô des plus émouvantes. Au milieu de la
consternation générale, le président a fait
l'éloge funèbre de M. Delyannis. Il a de-
mandé à la Chambre d'ajourner à diman-
che les funérailles, pour permettre aux
députations des provinces d*yj assister.
Le roi a exigé que les ministres conser-
vent leurs portefeuilles, et exprime le
désir que le parti delyanuistes, qui a la
majorité de U Chambre, fournisse "un
nouveau chef.

Un décret royal ordonne que les'obsô-
ques de DelyanniB seront faitea aux fraia
de l'Etat.

Tanger, iojBiS. _
On annonce l'arrivée prochaine à Fez

d'un agent financier américain, qui vient
offrir un emprunt au sultan.

Gibraltar, 15 jain.
Au cours d'exercices de tir, un obus a

fait explosion à bord du Uagnificent.
18 hommes, dont 4 offlciers , ont été bles-
sés. Onze d'entre eux, grièvement at-
teints, ont été débarqués à Gibraltar.
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D. PLANCHERS!., aérant.

t
Le Décanat de Saint-Henri, la paroisse

d'Drsy-Morlens, lea familles Antoine et
Auguste Oidin, Louis Pillet, à Mezières,
Rsy-Oldin, k Granges-de-Vesin, ont la
douleur de vous faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en ia personne de

Monsieur Joseph ODDIN
CCRÉ D'UBSY MOIU-EXS

DOYKK DC DÉCANAT DS SAIST-HEKRI
décédé mardi soir, » ii yL h., dans sa 75°'année, muni, àe tons les secours de lareligios.

Lea funérailles auront lieu a "Drsy, sa-
maii matin, 17 juin, à 914 h.

R. I. ï». 

Les familles Fuséo, Moosbrugger, Pontet,
Vacheron, Balestra, Lorson et Rauch remer-
cient sincèrement les sociétés, les amis et
les connaissances des sentiments de sympa-
thie et de condoléances qu'ils ont bien
voulu témoigner à l'occasion du décès de
leur cher regretté parent
Monsieur Antoine MOOSBRUGGER-LANG

"¦"¦J.J*...I j -m 
|̂Soieries-Grieder-Znrich !

Demandes échantillons des dernières I:
nouveautés (noir, blanc et couleur).
"CT-nlon deo fe_brKrues da Soieries M

Ado» Grieder , & Ci9, Zurich I

AP.flïï AROSKA BLENIO (Tessin) 630 *MAvyuaAUODa, Gsrtfcîiisa LigHdiSsiiKttiiri
BAINS ET FANGO

Eaa ferrugineuse arsénlc&le» Avec
lltblne, très appréciée contre l'anèmls,
l'eczéma, les maladies de la peau , la goutte.

Saison : .1 LlI.l.iiT-.VOL'X
Réf. : Docteur Auguste Lastuiu^ Avenue

du Théâtre, à Lausanne. igj*

j POUR CUÉRIR J
MALADIES DE VESTOMAG ,'

CONSTIPATIONS. VERTIGES
ET PALPITATIONS ,

= PRENEZ =

U TISANE AMéRICAINE
I DES SHAKERS, [i
B ne : „, ; <Jans tonïea fes pharmacies. Vente jf
I en cro* cb«i M. F. Unlmann-ïyrauJ. 11 ¦
¦ Boulevard de U anse. C.enive, qui rnven» ¦
¦ sur demande à titre RT«<«UX uuç fcrocfasre ¦¦ explicative. j



SS l̂̂ Ji Q̂Rm*irâin̂ ^̂ ^W

RM#*««*>\#%#*«,»*_i'*?'i*,u,%«A#**'%M***%
M ïï
g COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS g
O Spécialité de Yins da Ynlly et Yins d'Arbois 8

Il SL mm jn* MORÀT I
O Vin blanc, beau gris du Piémoni , à 35 lr. l'hectolitre J*
€5 , , Vully 1904, 36 à 38 » » O

ÇJ Futaille à disposition 1335 615 £2
Cj rwwwwfcr f̂ tetfwwww^ww&é-^www»***

Etablissement hydrothérapique de

SCHŒNBRUNN &3SS
Meilleures Installations. Service et cuisine soignés, i prix

modérés. Environs et promens-des agréables et ravissantes. Se
recommande aussi avantageusement pour un séjour en mal et
juin. Ouverture IS mal. Prospectus gratuit p. D'IIeg-
«Iin , mtd.-direct. Hegglin Frères, propr.

Us mûm k ilaw dit Gite
A VILLARLOD (cant. de Fribonrg)

F. HOGG-PILLOUD
propriétaire

Bureaux : Chemin de Monséjour, Fribourg (Suisse).
Téléphone. Résultat des essais faits au Laboratoire
'édéral de Zurich, 372 kg. par cm3. 1307
iaBHE _a»i!_«ac»«!«ssw*_«^^
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Qualité supérieure, toutes Braps&ux >« >«»»»•
POUR FraDZ-Carl Weber, Zurich |
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LÀ BANQUE DE L'ETAT DE FRIBODRG
délivre gratuitement au public des mandats généraux, payables
Indistinctement et sans frais , aux Caisses de toutes lts Banques
d'émission suisses dans -1-3 localités différentes.

Le montant de ces mandata ne doit pas dépasser un maximum de
10,000 fr. par jour en faveur d'une seule et mùme personne ou
riisor, sociale.

LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBODRG
se charge de l'encaissement des effets sar Fri l_ our g, au
pair pour les effets payables en ville et sous déduction de 50 centimes
par effet pour los effets payables dans la banlieue.

Les effets doivent .tre remis à la Banque l'avant-veille de leur
échéance, avant midi , et crédit en est donné le surlendemain de
l'échéance (dimanches et jours fériés non compris).

LA BASQUE DE L'ETAT DE FRIBODRG
tient k la disposition du public des compartiments de coilres-
forl ; , ds trois grandeurs differentet , pour la garde des titres,
papiers , bijoux, argenterie et objets précieux.

iille reçoit des dépôts d'argent i 3 >/< Vo k 3 ans de terme et à
3 % en compte courant.

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

Tarifs 'modérés

AA 52 E5 C C "T E" FkJ ED C _D/"* ,»-
Etablissem. hydrothér., au bord du lac de H.dlwyl (Argovie).

Bains du lac. Stat. Boniswyl-Seengen ou Lenzbourg. Ouv. toute l'an-
née. Hydrotb. électrothér., cura de lait, bains de vagues et bains
d'acide carbonique. Lumière électrique. Séjour agréable et tranquille.

Le méd.-dir. : Le propr. :
D' A. W. Hiinch. BI. Erlsmann.

PERFE CTION DE L'AMOUR MATERNEL
d'après les exemples de Marie

Par l'abbé CARTEL

Joli volumo relU, format livre do jariôrea

Prix : 7 fr. SO

En vente à la Librairie catholique, Grand'Rue, 13,
el Avenue dc Pérolles.

Excellent café !
i Santos non trié 5 P0

r\ t Vert lin choisi 6.50
O \ Vert extra fia 7.83

_ {Caracoli choisi 8 —
|T~I \ f~ il Jaune. gr. grains 8 50
±\J.±\J1 nom icgo perlé 10 £0

[ Guatemala surf. 10.50
Jolie prime à chaque envol

" Import „ Boswyl
0" malien suisse d'expédition)

TJn essai
suffit pour se convaincre que la
Secsotine permet de tout collor
et réparer chez loi à peu de frais.
(Exigez la banderole tricolore.)

UlàCâ

On demande

m mm HOMME
ou un homme d'ùge mûr, pour
aller aux travaux de la maiion.

S'adresser chez M. Fasel,
voiturier , aa manège. 2237

â VEKHII&
une fleurie de foin
avec le regain, d'uno conte-
nance de S poses, au Ko 4 de
l'Avenue Miséricorde.

S'adresser au jardinier dc
la villa Miséricorde.

HERTUKG Frères, constructeurs
MAISON FONDEE EN 1830

FRIBOURG
Fabrique installée

spécialement pour
COFFRES-FORTS CUI-
RASShS, CHAMBRES
FORTES pour BAN-
QUES et ARCHIVES

CHAMBRES FORTES, garnias da COFFRETS da LOCATION, avec terme spéciale, système breveté
COFFRES-FORTS, garnis de COFFRETS do LOCATiON, munis de la serrure brevetée.
COFFRES-EORTS pour lilres , comptabilité , argenterie, joaillerie , etc.

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN. PRIX SUR DEVIS ET PLAN?.

La Machine Américaine C fi/j Q [ D C es^u P'as appréciée
ii écrire visible t il1§ IH EL et la meilleore do monde
Ka Angleterre, en 1901, cous avons fourni plm do £03 machines au gouvernement.
En Uelglque, l'Administration des chemins do fer de l'Etat emploie plus de 60 % de ma-

chines k écrire • Kmpire » .
En France, elle est en ssrvice dans toutea les Administration! : Elle a été adoptée

exclusivement, aprôi concours, par le ministère des Travanx publies (seul ItlInlHière
ayaut concédé k ce jour la fourniture exclusive pour tous les services dépendant de ion Adminis-
tration).

Employée au Ministère de la Guerre, où ello tient les meilleures places : Btat-Major de
l'armée. Comité technique de guerre. Ecole d'aérostation militaire, Ecole de télégraphie militaire,
Laboratoire des poudres et salpêtres, ete.

Elle est également employée pour tous les autres Ministères, los grandes compagnies de
chemins de fer- eto.

La machine à écrire « Empire », dont l'Agence générale pour la Suisse et la zone française est :

A.0 BL U SU. & 0 , LA CHAUX-DE-FONDS
est la seule machina de promiôro marque, vendue i un prix mopéré. — Cataloaue franco.

Agence pour Fribourg : M. Albert Savoye, rue de Lausanne, 80.
On demande bons voyageurs et agents. H1740C 1918
S'adresser k la Direction pour la Suisse, A. Blum & O», à La Chaux-de-Fonda.

A vendre, pour cause de
santé, un joli _

. CAFÉ
bien situé , cave meublée, éclai-
rage électrique. Prix de vente :
23.000 fr. ; au comptant : 5000fr.
Entrée en jouissance immédiate,
sl on le i ' y.-.c.

S'adresser cbez M. Louis
Uorgeaud. à la Cité derrière ,
.v-> 15, Lausanne. 2140-961

VINS
Pour travaux agricoles, nous

offrons :
Vully 1904. à 35 cent, le lit.
Taragone 1904, à 30 i » »
Rouge français , à 27 » » »
Alicar,te, 14deg, à40 » > >

Tous ces vies sont garantis de
très bonté qualité. On p. été f (t 'a
et bonbonnes. Long terme pour
le payement. B2161K 1817-823

Corboz & FIschlln,
(Romont).

A loner , à 5 kilomètres dc
Fribourg, s, 9 minutes d'une gare

2 appartements
chacan de ; chambres et cuisine ;
le tout meublé. Si on le désire,
avec jardin potager , écurie el
remise.

Adresser les offres i l'agence
de publicité Baasenstein il Yo-
gler. Fribouro. ». HiT,27P. 2229

On demande uno bonne cuisi-
nière. BOD8 gages; entrée tout de
Buite ou plus tard.

Adresser lss offres sous HÎ735F
k Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg. 2239

mnlïermis
Ce soir, jeudi,-dès 8 h

Concert d' adieu
BONNE PAR

La Tronpe René Yerdhy
Programme choisi

ENTRfiP. T.rRRE- ENTRER T.TRRR

FAUCHEUSES
Grand choix de pièces de fau-

cheuses de tous systèmes, soit :
Mac Cormick , Deering, M'ood ,
Brandfort , Adriance. Prix trôs
avantageux. Demander prix-cou-
rants. H23808L 2235
H. Favre, fers , Payerne.

Tack ii rounur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antiphélique ;
i f r .  CO le flacon , chez Mil.
Jambe, pharm , Châtel-Saint-De-
nis ; Gavin, pharmacien , Bulle

Perdu mardi passé, un

avec pierre. H2726F 2218
Lo rapporter , contre récom

pense, i l'Ilote! de la <>rnppe

ON DEMANBE
pour tout de suite , une

FILLE
connaissant les travaux du mé-
nage ot sachant cuire. 2231

S'adr. rue de Homont, 31

On demande una bonne

sommelière
connaissant si possible les deux
langues. Inutile de se présenter
sans do bons cer t i f icats .  2188

Adresser les offres sous chiffres
H2849F k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg.

On demande un 4

GARÇON
connaissant IëS travaux de la
maicon. Inutile de ie présenter
sans de bons renseignements.

S'adres. au Café des Cbar-
mettes. H26G2F 2199

Café-Restaurant
A louer, pour cause de mala-
die. Bonne -situation , k proximité
immédiate d'une gare de ville
vaudoise. Chambres pour loger.
Entrée à volonté.

S'adresser, en indiquant réfé-
rences, sous chiffres C23.687L à
l'agence de publicité Haasenstein
et Voelec. Lausanne. SJIW

Jeune garçon, intelli-
gent, peut entrer de suite
comme

apprenti
dans une bonne Industrie, tra-
vail intéressant , lucratif.

Pour xenseignamsuts, s'a-
drosser k lî j- Kc-r & Thal-
mann, à Fri bourg. 2200

Mme Annette LURA
rue Marcello, 16

a repris le repassage. Travail
prompt et soigné.

Se lotoaroande. 2151

MT- A LOUER -»B
pour le 25 juillet

m appartement
de 2 chambres et une cuisine,
au 3=>» étage du If<> 41, ru* de
Lausanne. Eau et lumière élec-
trique. H2S79F BUl

LKE JEUKE FÏLLE
allemande, connaissant l'état de
tailleuse et déjà un peu au cou-
rant de la langue française, dé-
siré se placer comme

femme de chambre
S adresser, rueue Romont ,

87. au magasin. 2219
Un demande, pour la vente,

en ville, d'un journal bien intro-
duit à Fribourg

nn bon vendeur
actif , intelligent.

Adresser les offres sous chi ffres
HH18Ï k l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, à Fti-
baura. 2225

Mises publiques
Mercredi 21 courant, k

2 h. après midi , l'office des pour-
suites du Lac, A Morat, vendra
pour la seconde fois et il tout
Erix , en mises pub'.lques, tn soc
ureau

UD fauteuil d'opération
pour dentistes. H2723F 2230

Morat , 14 juin 1905,

u (SUISSE
complètement BLIN-

DÉES dd FER, d'ACIER

ou de FER ACIÊRÊ

DURCI INATTAQUA

BLE.

A LOUER
pour le 25 juillet prochain

fe rez-de-chaussée
de la maison n« 56, Grand'Rue,
Fribourg; conviendrait pour bu-
reaux. — S'adresser à schmid ,
Baur et C". 1128F 1051

Centrifuges
CentrifiigesàlaiUMayai
Centrifuges tecliniqaes

en tous genres
poor piiriScalioa et clarification

ds Viqniàes, séparation, ti-
chage, elc.

C. Baechler, iitëjietrde la: IMI'I
Zurich I, Cnt. UûMestcx 2

Pour causo de chaogement de
domicile, on vendra , t bas prix ,
des

potagers
neufs et usagés. H2356F 1063

llaymoz, serrurier ,
rue des Alpes .

\/3  RI Fia Beaujolais, les 215 lit.
¥111 F«, gare Irentli», 65 fr .

Ech. gratis. Fromont , prop.
Villefranche (Rhône). H5073X

Heprés. sérieux sont demand.

un m muni
Truites à toute henre

I DARTRES ,
I ! BOUTONS,
f I ECZEMAS,
¦ MALADIES DELA PEAU «

IMPURETÉS OU TEINT
sont prévenu* et guérit

par l'emploi du
SAVON CALLET
à base de loufre et goudron

25 ao3 do succès.
Refuser les imitations.mis. passa. ̂  on

"u« tmatf •• iiro«u«riei.UU

A LOUER
pour le 25 juillet

un appartement
d» 3 chambres et uue cuisine, au
4"» étage du . Ao 41, rue de
Lausanne. Eau et lumière élec-
triaue. H2580F 2U2

BONNE OCCASION
A vendre nne voiture
genre Victoria, enoore so'.ide,
qu'on trouve trop lourde pour la
montagne, mais qai ferait un
excellent service dans la plaine.
Prix modéré. ' 1955

Adresser leg offres sous chiffres
HS345F k l'agence de publicité
Haasenstein a Vogltr, Fribourg.

A VENDRE

motocyclette
F. N.3 HP. Excellentes conditions.

Adresser les offres sous chiffres
H2640F, k l'agence de publicité
Haasens t e in  et Vogler,Frihourg,

Soumission ponr houille
L/Hospicc do MarsciiM mot en soumission ifourniture de 12 H IU;OIIS d© IO touuem liou]ii 'a

Von der Iloydli I*, pour le deuxième semestre 1000Oa peut prendre connaissance du cahier des charge
déposer les soumissions ailrancnies et cachetées atmention , : « fourniture de houille », d'ici au 20 i,,i,ec
è 8 h. du soir. J '"'

Matsens , le G juia 1005. B370B 2?tt|
L'économe : F. REY

MMifMMttMt Mtltii
O Nouveau produit exquis fj
• DEMANDEZ $

Îde 
Villars Marzipan \

EN VENTE PARTOUT \
Pour les localités dans lesquelles on ne peut f)

s'en procurer, prière de commander directement f£
à la H2717F 2227 gFabrique de chocolat de Yillars, Fritowg Jg«a»6aea«<tt»i®a«e©&W|

t\ ¦ Institut médical
OStllIS électro"magnétique
U 

~ pour le traitement de nerfs
OBrnB Honbtjoustrasse, 35. 

TÉLÉPHONE, 1922 j

AVRY-DEVANT-PONT (Gruyèr^T
Hôtel-Pension dn Lion-d' Or

Altitude i 790 m.
Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Forêts magnifiques. Nombreux bnts dipromenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue sur la

tnontsgnes de la Gruyère et les conlrées du Jura. Truite de la mon.
'¦«gne. Guro de lait. Jardin. Terrasse. Véranda. Bains et douches,

Postes it télégraphes. Yoltare i ntonti Téléphone. BtM
91. Sloallet, propriétair e.

APICULTEURS!! ~
Fabrique de feuilles gaufrées (procédé Weed).
Roches, essaims, outillage complet pour l'apiculim

Etablissement d'apiculture Odier & Meyer, Nyon. sseces
ie Sautier et Odier. .. H83137L 1853

BANQUE CANTONALE DE BALE
(Grïirfintio â'IStat)

Jusqu'à nouvel avis, nous cédons : H3915Q 1853

Obligatioas 3 3i/|o de notre la aaque
nominatives et au porteur, au pair, 3 à 5 ans, ferme, puis
dédite réciproque de trois mois. LA DIRECTION.

Séjour d'été, Bomont
dana uns situation magnifique. Balles promenales k pioiMH
Cure d'air.

(Hôtel de la ff leur-de-tËys
Pension d'étrangers. Chambros de voyageurs. Cuisine soignée.
Voitures. — Pension depuis 4 fr. 50. — Téléphone. 2C56

«Taies Uévaud, propriétaire

maimimnm

K4ISE3R & C% Berne j
Rue du Marché, 39-41 \

DÉPAHIEMENTS S_E»_ÉCXA.Xr2C : '
Papeterie.
Articles de hnrean. Services do table et
Matériel d'école et de articles do ménage.
dessin. Bijouterie.

Slaroqainerie. Articles de laxe.
Articles de voyage. Livres et jonx.
Articles da Japon. Poupées et jonets.
Articles en métal.

Grand choix de NOUVEAUTÉS et de CADEAUX
¦ Chaque ordre esl exécuté par relour du courrier
I ENVOI A CHOIX. CATALOGUES A DISPOSITION.

Visitez nos magasins !
^̂  ¦ —¦

Gafé-Brass©rie Beauregard'
Jeux ûe quilles à dora

BOULES ET QUILLES NEUVES
Orand jardin  ombragé


