
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements poor lt dorée des vacances
et des services militaires, partant de
n'impoite quelle date, aux prix, suivants ;

SUISSE
p»r semaine . . . . Fr. 0 40
Par moia. . . . . .  » 1 50

ÉTRANGER
Par semaine , . . . Fr. 0 80
Par mois. . . . . . . .  « 2 80

Nouvelles
du jour

M. Roosevelt est optimiste au snjet
des négociations de paix. Son initiative
aboutit à des pourparlers. La Haye
serait définitivement désignée comme
lieu de réunion des représentants rosses
et japonais. Mais, à cette rencontre, se
borne le succès du président des Etats-
Unis.

Beaucoup d'indices font croire que
le résultat de la conversation sera néga-
tif. La presse russe, pour ne pas paraî-
tre manquer de patriotisme, est opposée
i la paix. Lo Sviet dit qn'il fant une
guerre à outrance plutôt qu'une paix
honteuse. Le Rouss réitère l'affirmation
que, en ouvrant des pourparlers, Ja
Russie ne vent pas autre chose que con-
naître les conditions du Japon. Le
Novoié Vrémia émet la considération
que le Japon a plus de raisons que,la
Rnssie de vouloir conclure la paix,
pirce qu'il se trouve à la veille de devoir
faire des efforts très considérables pour
entreprendre uno nouvelle campagne
d'hiver sur une vaste étendue, avec la
perspective d'un climat bien plus ri-
goureux que celui de la rég ion du
Ch»-Ho.

Le ministre des affaires étrangères à
Saint Péter*bourg aurait déclaré que les
pourparlers seront immédiatement rom-
pus et que la guerre continuera si les
conditions japonaises sont trop dures.
La Russie, dit-on à Saint Pétersbourg,
ne cédera pas Sakhaline et ne payera
pis d'indemnité.

Ii est possible que cette attitude du
gouvernement russe soit de commande,
pour amener les Japonais à modérer
kurs exigences, comme déjà la procla-
mation des généraux des armées de
Mandchourie, à qui on aurait demandé
une déclaration guerrière pour impres-
sionner le Japon.

Cependant , un journal russe publie
une interview d nn de ses collabora-
teurs avec le second secrétaire de la
légation chinoise à Saint-Pétersbourg.
Ce diplomate a affirmé que la Russie
t'iiit forcée de conclure la paix par snite
d'une information «visant que l'armée
de Liniêvitch est entourée par les Ja-
ponais.

II semble bien que ce ne sera que la
victoire probable et prochaine d'Oyama
î&i conduira le czarà demander la paix:

• •
Une dépôche dit que l'Italie a accueilli

faoïabletaent l'idée d'une conférence
internationale au sujet du Maroc.

M. Rouvier, chef du ministère fran-
çais, a des entretiens avec le prince Ra-
dolin, ambassadeur d'Allemagne à Pa-
ris, et il ne confie à personne ce qu'il
propose ou ce qu'il accepte. M. Rouvier
est k la fois ministre des finances et des
iffaires étrangères, et il no se décide
Ps à dire pour quel portefeuille il op-
tera . Ce mystère et cette indécision ne
peuvont satisfaire l'esprit français amou-
NDX do clarté.

«Monsieur Rouvier, dites-nous ce
•p* vous pensez et ce que vous allez
«ire t »

Et M. Rouvier ne veut lien déclarer

tant qu'il radoline et il ajourne toute
décision au sujet des deux portefeuilles,
dont il voudrait garder l'un sans lâcher
l'autre.

Ses conversations avec le prince Ra-
dolin tendent à arranger l'affaire du
Maroc sans recourir à la conférence
internationale suggérée par l'Allemagne
au Sultan du MaroCi L'Allemagne ferait
le sacrifico de sa conférence, si le gou-
vernement français voulait bion lui pro-
mettre de faire table rase du traité
franco-anglais concernant le Maroc et
lui donner des gages que l'eUtente franco-
anglaise n'aura pas un jour pour bat une
action contre l'Allemagne.

Un confident de Guillaume II et qui
l'accompagna dans sa dernière croisière
en Méditerranée, M. Schiemann, révèle
dans la Gaze t t e  de la Croix que tout le
débat au sujet du Maroc a été provoqué
par la crainte que l'Allemagne avait de
l'entente franco-anglaise.

La politique marocaine de M. Del-
cassé, pour M. Schiemann, n'était qu'un
symptôme visible de son système hos-
tile à l'Allemagne. On s'efforçait d'isoler
l'Empire de ses alliés, afin d'arriver, avec
la Russie comme réserve et l'Angleterre
gagnée aux idées françaises de revanche,
à. réduire l'Allemagne à une situation
inférieure. M. Schiemann prête à M.
Delcassé d'avoir voulu élargir le plan de
l'alliance franco-russe, par Une triple
alliance franco-anglo-russe. La crainte
répandue en Angleterre, en 1904, d'une
invasion allemande, aida M. Delcassé à
négocier le traité franco-anglais. Il crut
que l'Allemagne, dans son isolement,
n'oserait pas protester. L'Allemagne ne
s'est pas laissé intimider, et son empe-
reur a atterri à Tanger pour signifier à
la France qu'elle eût à renoncer à sa
situation privilégiée au Maroc.

Ges considérations de M. Schiemann
pourraient bien étre le résumé dea con-
versations de Guillaume II, qui aurait
esquissé à ses compagnons de voyage
les vastes desseins de sa Weltpolitik.

En lisant cet aperçu de M. Schiemann,
les Français regretteront peut-être d'a-
voir, par leurs haros, congédié M. Del-
cassé du Qaai d'Orsay, et l'ancien mi-
nistre aura cette consolation de constater
que, en Allemagne, on croit à la gran-
deur de ses conceptions. Il se retournera
vers ses concitoyens en leur disant :
« Mes chers amis, vous avez tué la
poule aux œufs d'or !»

(MONIQUE DES CH&MBRES
Berne, 15 juin.

Una affl igeante elat is t ique.  — Le divorça tu
Conseil national. — Déclaration da M. Lo-
ratan.
Ce n'est pas, sans donte, par pnr hasard

qne le bureau féiérai de statistique a distri-
bué ces jours aox Chambres le tableau des
divorces prononcés en Suisse pendant l'an-
née 1904. Cette suggestive pnblication nous
apprend que le nombre des divorce!, loin de
diminuer , est en augmentation. Les tribu-
naux Euisses ont prononcé, l'année dernière,
1243 divorces, tandis que la statisti que des
quatre aimées précédentes indique les résul-
tats suivants :

En ÎJOO : 1025 divorces.
» 1901 : 1027 »
» 1902 : 1105

> 1903 : 1182 »
La progression est constante. Elle prend

même nne allure que les automobiles auront
de If> peine à suivre..

Dans cette course an divorce, la Saisse
n'est atteinte p&r aucun pays civilisé.

Comme de coutume, c'est surtout dana les
cantons protestants qoe sévit JB plaie de la
dissolution du mariage. Zarich marche en
tête avec 288 divorces; Berne vient en
deuxième ligue aveo 197 divorcer, ensuite
Genève 122, Vaud 118, Neuchâtel 98. Le
cantou protestant qui accuse le moins de
divorces est Bâle-Campagne. Il reste an bas
de l'échelle avec 11 divorces. Mais il dé-
passe encore des cantons catholiques plus

populeux. Fribourg, par exemple, figure an , juge par des propositions fortement motivées
tableau pour 9 divorce*. Tessin est à 12.
Lacerne arrive à 21. Hais la palme de la
constance conjugale appartient BU Valais,
qui se contente de 2 divorces ponr une po-
pulation de 115,000 âmes. Zong ea a 4,
Olw&ld 3, Appenzell-Intérieur 2,8cfav?y& 1,
Dii 1, Ntàwald 0.

A part Lacerne et Teisln, le nombre des
divorces, dans les cantons catholiques, tst
en diminution sur les années précédentes.

Il tta.it opportun d «voir ces chittie» soua
Je* yenx sn moment où Js question dn di-
vorce venait eu discussion au Conieil na-
tional. .

Le projet de code civil règle cette matière
dans un esprit peu difiérent de celai de la
déplorable loi de 1874 sar l'état ciril et le
mariage. Les causes de divorce consacrées
par cette loi n'ont guère été réduites. Far
eontre, une coneeuion asiez importante a
été faite aux catholiques. Le projet autorise
ose action directe es séparation da corps.
Le jage ne prononcera pas le divorce ai
l'action ne tend qu 'à la séparation de corps.
Toutefois la séparation fa corpa ne pourra
être reconnue pour plus de trois années.

Ces dispositions sont le résultat d'un
compromis. Les membres catholiques de la
commission avaient reveniiqaê ces conces-
sions comme an minimum, sinon c'était la
gaerre.

M. le D-- Hnber — jl fut lui rendre cette
jastice — a voulu faire une œ ara de conci-
liation et de paix.

Il s'est trouvé néanmoins, an sein da Con-
seil, an radical outrsncier qui a tenté d'ou-
vrir nne brèche dans l'édifice da compromis.
Ce libre-pensear militant est M. la ï>! Ziïr-
eher, protesieor de droit p&a&l & l'Université
de Zarich. Savant criminaliste, ee juriste
zuricois n'est pas sans quelque ressemblance
physique arec M. le D' Hnbar. Mais parfais
il se laisse pijuer de la tarentule anticatho-
li qce , ee qui le distiagne toat â fait de son
émule, Tandis qae M. Haber se préoccnpe
avant tout de résoudre les problèmes de
droit et de législation dans an esprit scien-
tifique, M. ZOrcher laisserait volontiers son
tempérament de combat dominer la sérénité
de son cerveau juridique.

Lts velléités agressives de M. le D' Zur-
cher ost déterminé l'on des représentants
de la droite aa sein de la commission, H. Lo-
rétan, h faire ane déclaration marqaant la
limite extrême â laqaelle on devait s 'arrêter
si l'on voulait éviter de provoquer l'opposi-
tion da peuple catholique. Voici la substance
de cette importante déclaration do député
valaisan :

La peuple catholique saisie a poié, & l'endroit
da la nouvelle léglalation matrimoniale, des
revendications qui sont formulées dani uu
mémoire trèa documenté de l'Aisociatlon ca-
tholique suisse. Ces revendications n'ont trouvé
satisfaction que pour une faible part dani le
projet de la commission. Lea npréientants de
la Suliie catholique ont préiente, tous forme
de propositions de minorité, celles qui n'avalent
pas été admîtes. Sl cea proposition! de raient
étre repoutiétf , comme c'est probable, nous
pou ' ona déclarer néanmoins que lea conces-
sions faites dans l'ensemble du projet le ren-
dent acceptable par le peuple catholique suuse.
Ces concessions toutefois représentent un mi-
nimum, auquel est subordonnée l'adhésion du
paaple catholique. Sl l'on datait adopter des
propositions qui reculeraient la limite fixée et
concéléc , les mandataires du penple t&tholiqna
récusent toute responsabilité ponr eux et leurs
électenrs au sujet de l'attitude définitive qu'Us
prendront en face du projet.

Cette mise en demeure catégorique &
produit son tffet Les catholiques ont donc
obtenu quelque sati.faction par la substitu-
tion de la séparation de corps an divorce,
en ce sens que les époux catholiques ne
seront pas obligés désormais, lorsque lea
liens du marisge lenr seront devenus insup-
portables , de passer par l'unique porte du
divorce.

Restent les facilités accordées an dirorce
pour les personnes qui le préfèrent â la
séparation de corps. C'est le cas, en général,
dea conjoints protestants qui B'afaeasent
anx t>ib  m-.ii.x.

.Sur ce terrain, la Société des pasteurs
réformés est loin d'avoir obtenu ce qu'elle
réclamait par son mémoire, qui est nn vrai
cri d'alarme contre les. conséquences démo-
ralisantes de la loi de 1874.

Deux députés catholiques, M. Bneler, de
Schvjz, et M. Schmid, de Lucerne, ont
essayé de poser des limites a l'arbitraire da

Malheureusement , comme on s pa le lire dans
le compte rendu de la Liberlé de dimanche,
elles ont été repoustées à une forte majorité.

»
Choses d'Allemagne

(Corrafoaiius _j *nci£Jm ie 1» LiSirtl.)

4 IA CHAMBRE DES SEIGNEURS DE PRUSSE
LES ÉLECTIONS EN BAVIÈRE

Berlin, U ju in  1903.
La Chambre des seigneur* de Prusse &

renvoyé au 27 juin 1& votation concernant le
projet de ioi sur le travail dans les mines.
Une commission a été chargée d'examiner le
projet ; le rapporteur que s'est donné cette
commission avait vivement combattu, lors
de la discussion générale, le texte qui est
sorti de la troisième lectare à la Chambre
des députés.

Il serait difficile de dire dès maintenant si
la Chambre des seigneurs de Prusse, dont la
majorité est hautement conservatrice et
msnqae absolument de sens rocisJ, acceptera
la loi dans sa forme actuelle. Tons les ora-
teurs de cette Chambre l'ont combattue lors
de la discussion générale, sauf M. Schmoller,
qoi est professeur d'économie politique &
l'Université de Berlin.

Une première solution, qui est en ce mo-
ment proposée dans la presse de la plupart
des partis politiques,sauf naturellement celle
des partis conservatear et socialiste, c'est
de renforcer les éléments favorables à la loi
par une < fournée de pairs ». Les organes
catholiques profitent de l'occasion pour de-
mander que le gouvernement, s'il se décide
pour ce moyen, choisisse quelques douzaines
de notables catholiques des provinces de
l'ouest, par mesure de justice distributive.

Pourtant, je ue crois pas qus \* gouverne-
ment s'arrête & cette solution. U me semble
pini probable qu'il essayera d'obtenir, i
l'aide des coiuerrateors litres de la Cham-
bre des seigneurs, un vote conforme à celai
de la Chambre des dépotés. Cel» parut
d'autant plus vraisemblable qoe ee n'est
pas la première fois que des orateurs de la
Chambre haute, en Prusse, combattent one
loi qui, & l'aide de compromis, réussit en fin
de compte i obtenir on nombre scffîiant de
suffrages. Certains indiees semblent annon-
cer un compromis pareil : on sacrifierait ie
projet de ioi ear i'&bindon des exploitations
minières, poar lequel U Chambre nourrit
one invincible répugnance, et on obtienirait
en échange le vote da projet tar ie travail
dans les mine3.

Je ne pois m'empêcher de relever on pro-
pos bien caractéristique de la mentalité qui
règne parmi les membres de la Chambre
des seigneurs de Prusse. H. de Burgidnrf ,
présisêment le rapporteur dont je parlais
plus haut, n'a pas hésité i qualifier, dans
eon discours, toute législation sociale
d' < entreprise révolutionnaire > , et les
assurances ouvrières, particulièrement celle
centre le chômage, d' < institutions immora-
les » , psree qa'il est dit dans l'Ecriture: Ta
mangeras ton pain a la sueur de toa front!
M. de Burgsdorf est grand propriétaire fon-
cier dans la Fraise orientale, et ne manqua
sans doute pas un seul jour d'obéir & la
lettre & ce précepte biblique.

• »
Le gouvernement bavarois vient de dé

terminer, conformément & la constitution da
royaume, le nombre et la délimitation des
circonscription! électorales poar les élec-
tions législatives qai auront lien an mois de
jaillet La Chambre des dépotés avait émis
le vœu que le gouvernement augmentât le
sombre des petites circonscriptions. C'est ce
qui a été fait, en ce sens qu 'un grand nom-
bre de circonscriptions, qui nommaient jus-
qu 'ici quatre dépotés, ont été dédoublées!
Le nombre total des circonscriptions a été
porté de cette façon d» 63 à 77.

Chaque lois qne le gouvernement b^ra
rois est appelé à procéder & cette opération,
il doit s'attendre anx plus vives réclama-
tions de la part des diS&rents partis politi-
ques, dont chacun prétend que d'autres ont
été avantagés & ses dépens. C'est ce qui
arrive de nouveau cette fois-ci. Eo réalité,
il n'y a peat-être que les socialistes qui
aient été lésés. Le Centre lui-même recon-
naît avoir été avantagé dans la Franconie
supérieure, tandis que, dans d'antres par-
ties du territoire, le partsge a été fait au
profit des libéraux. Ce sont ceux-ci qui ont

été, comme d'habitude, les plus favorisés
par le gouvernement L'alliance électorale
do Centre et des socialistes déplaît souve-
rainement aa gouvernement bavarois, qai
vient de donner, par le remaniement des
circonscriptions électorales, nne preuve in-
dubitable de son secret désir que les partis
coalisés n'arrivent pss à obtenir les deux
tiers des mandats, pour la conquête desquels
leur alliance a été conclue.

La révolution norvégienne
Une lettre du roi Oscar

Stockholm, i4juin.
Le roi Oscar a adressé une lettre aa pré-

sident dn Storthing norvégien. Le roi dé-
clare que ion serment loi fait ua devoir
de ne pas en demeurer à ce qa'a déclaré le
Conseil d'Etat norvégien relativement aa
retas da roi de sanctionner la loi sur lu
consulats norvégiens.

Le document réfute la déclaration da
Conseil d'Etat, d' après laqaelle la décision
concernant le refus de sanction de la part
do roi n'était pu valable aa point de vas
constitutionnel , aucun membre da Conaeil
d'Etat n'ayant été à même de contresigner
la décision royale.

Le roi déclare qu 'en principe capital de
la Constitution et même le principe le plus
important, c'est qoe 1» Norvège doit être
une monarchie conatitationnelle.-• Aussi ne
pouvait-on consentir à ce que le roi devint
on instrument sans volonté dans la main ds
Conseil d'Etat Or, si les membres da Con-
seil d'Etat pouvaient par leur refus de
contresigner une décision royale, empêcher
l'exécution de cette décision, ce Ae serait
pu aotre chose que de priver le roi de Nor-
vège de participer au pouvoir d'Etat

L'attentat contre Alphonse Xlll
Pari *, 15.

L'auteur de l'attentat contre le roi d'Ej-
pj gae et M. Loubet ne se nomme pu Far-
ras, comme on l'a cru tout d'abord. La préfec-
ture de police a établi que l'auteur de ce
crime est nn nommé Avino, né à Barcelone,
iz 'î de 23 aus. Il avait quitté V Espagne è, la
fin de 1903, après avoir fait éclater nna
bomba chez le directeur de police de Barce-
lone. Ilserèfngia ensuite à Genôve et à Lyon.
On ne retrouve ea trace à Paris qu'à partir
du mois d'octobre 1904. Il avait en sa pos-
session les papiers d'un nommé Farru, dé-
cédé il y a 2 ans.

Madrid , 15.
Le roi a reçu familièrement dea déléga-

tions d'étudiants des diverses facultés venus
pour lui présenter leurs félicitations. Al-
phonse XIII a raconté l'affaire de l'explo-
sion de la rue de Rivoli et a fait l'éloge
des cuirassiers qui entouraient sa voiture.
l'a étudiant ayant parlé da sug-froid da
roi, celui-ci répondit : < Vous eussiez toas
fait de même, portant un uniforme espigaoh
Ce n'était pu le moment de pleurer. »

les naolres ù turbines
On a reçu à Glasgow nn télégramme an-

nonçant que le navire a turbines Virginie
a fait la traversée de l'Atlantique, de Glas-
gow aa cap Rsce, en quatre joars et six
heures.

M. Ribot académicien ?
VEclair croit savoir que M. Ribot, solli-

cité par ses amis de se présenter & l'Aca-
démie française, s'est rendu à leors instan-
ces et sera candidat ao futeuil da due
d'Audiffret-Puquier.

La vacance de ce siège sera proclamés
dans quelques semaines et l'élection aura
liea & l'automne.

La constitution wurtembergeolse
, Stuttgart, p.  >

A la Chambre des députés, le président
da Conseil dépose le projet de roriêioa de ia
constitution. Il déclare que daus ses ligues
principales le projet consiste daus le main-
tien du système deB deux Chambres, dans
la transformation de la deuxième Chambra
en une Chambre populaire composée exclu -
sivement de députés élus par le suffrage uni-
versel, ainsi que dans le rajeunissement et
le renforcement de la première Chambre. Le
système actuel des bsllotages Berait aban-
donné et on introduirait pour le deuxième
tour de scrutin *le système de la majorité
relative.



Lo crise scandlnaoe
Christiania, 15.

Le Département da la défense nationale
communique officiellement que tous lea
bruits de mobilisation de la flotte et de
l'armée norvégienne sont dénués de fonde-
ment.

Le télégramme suivant a été adressé aa
roi Oscar :

« Le people norvégien adresse à Votre
Majesté, par notre entremise, ses félicita-
tions les plui cordiales a l'occasion des fêtas
de mariage, si heureuses et si importantes
pour Votre Majesté et pour la Maiion royale,
qui sont célèbtées aujourd'hui. >

Le télégramme est signé de M. Cari Ber-
ner, président da Storthing, et de M. Ml-
chslsen, ministre d'Etat

— Le télégramme suivant a été envoyé
an prince Gustave-Adolphe et a la priucesse
May de Connaught, a Londres :

i Le peuple norvégien vous envoie par
l'intermédiaire des soussignés ses vœux de
bonhear les plas cordiaux poar votre ma-
riage.

(Signé) Cari BERNER,
président du Storthing

Chr. MICHBLSBN- ,
ministre d'Elat. >

Le D' Fritjof Nansen, dont il a été parlé
ponr l'an des portefeuilles du nouveau gou-
vernement norvégien, a déclaré qu'il ne
pouvait être question de lui , ear, outre qu'il
ne u sent aucune vocation pour la politique,
le seul fait qu'il n'appartient point à TE
glise nationale de Norvège le rend inapte i
faire partie du gouvernement

Heureusement , fait remarquer è ce propos
la Kœlnische Volksxeitung, que le cu de
M. Nansen ne u passe pas.. cn Espagne.
ear nou en entendrions de belles 1 Mais en
Norvège, c'est naturellement tont différent.

€chos de partout
LES VERTUS DU CRESSON Dt FONTAINE

Le cresson de fontaine , cnltué actuellement
avec beaucoup de to. n et de succès, est fort
apprécié aa point de vae alimentaire. Mils ce
4al lni vaudra ane Jaste faveur ,  de la part dea
fumeurs, c'eit qu'il possède la propriété d'être
un antidote de ls nicotine : des expériences
faites , à ct sujet , psr M. Zalakai , ne Istssent
aucun donte.

Ce sont d'infortunés lspina qui out servi
poar la démonstration. M. Zalekas leur s in-
jecté de la nicotine dans la jugulaire : pats,
loriqae les tapies «e sont trouvés k l'état Ul&-
nlqoe, lorsqae l'asphyxie éta't imminente , le
spécialiste le» a ratimôs ot sauTéa par nne
injection de sac de cresson additionné d'an pea
âe caféine.

Les même* expérience* tentées sar àe*
chiens, ont donné de bons résultat*.

Assurément, u ue sanrait êire qaestion d'In-
jecter aux fumeurs invétérés du jus de cresson
dans la jugulaire. Mais on psut leur conseiller
dé manger bwncoop ds bonnes salades de cres-
son ; ils pratiqueront ainsi le sage précepte :
utile dutei.

LE DIABETE DES AMBULANTS
Autre observation faite sur la frontière de la

médecin* : M. Navarre a cosmosiqué i la
Société de médecine de Lyon d'instructives
observations an sujet de la fréquence du dia-
bète chex les mécaniciens et chauffeurs de che-
mins de fer. Il a pu établir la statistique sui-
vants: 22,65 àlsbétlqaea ponr 1,000 parai les
mécaniciens «t les chauffeurs , 13, 10 ponr
1,000 parmi les conducteurs et les 'wagonnlers ,
1,7 seulement pour 1,000 parmi les agents des
antres services.

M. Navarre j»ase que l'on pent attribuer
aux trépidations continuelles le diabète dont
se trouvent ainsi atteints les egents des ser-
vices ambulants . Un antre spécialiste , M. Lépinr ,
pense que , en outre de l'Influence des trépida-
tions, l'anxiété et les émotions violentes qu 'é-
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LÀ MAISON

Dames Renoir
rut

Jacques des GACHONS

Mais M. Tissier hausse (es épaules. K n'aplus
de ce* pensées moroses. Ses voyage* lai ont
renda sa vigueur et sa fol.

— Il ne faut pas regarder a deux pas de toi.
pien merci ! il 7 a autour  de nous de belles
choses i voir «t de bonnes couvres 4 accomplir,

On ne le reconnaît pas. 11 parle avec assu-
rance, il rlt, il conte volontiers. Les tab' es
ù'Violes ont secoué ta torpeur et vaincu «a
manssàderie ; il se moque même desjérémla-
de_t dïiatraf et de la misanthropie :

— Il ne fant pas se créer d'inutiles soucis, d
faire la grimace s'il noua arrive enfin d'être
heureux. Le bonhear «apprend comme tout
les métiers de précision. J'ai étudié tard , mr.li
i» commença à'être d'nne jolie force : nn cota
de vieille rne, un paysage , une toile de maître ,
la lettre d' uno ami», le baiser de ton petit-fi» ,
11 faut savoir Jou i r  de tout cela , au joar le
Jonr.

Maurice Tissier ouvre de larges youx. N'est-
il pas le J o u e t  d'une hallucination ! C'est bien
son (ère qa'il a devant lai, ce vieillard aox
cheveux d'argent qui brillent , dont le regard
va tout droit tt dont la voix claironne t

Lucienne rougit de plaisir. La paix définitive
s'est établie dans la demeure ensoleillée de son
cher Maurice.

prouvent  souvent les agents des services am-
bulants doivent jouer un rôle important.

11 a ea l'oBCUlon d'obiers»! la cas d'nn mé-
canicien qu* , k la tnite d'an accident, devint
diabétique dass les vingt-quatre heures et nna
formo grave du diabète.

Cela prouve, une fois deplar , le dsogerdes
émotions violentes et démontre que la prudence
exige, autant qu'on lo peut , de les éviter.

UOT OE LA Fllt

La scène se passe chez nn dentiste... gascon :
Le client. — Monsieur , vons m'avez posé un

râtelier , et vous m'avez promis que ce serait
absolument cosime des dents naturelles.

Le dentiste— Sans doute.
L» client. — Os, vo» ttaim dents m* toat

horriblement souffrir.
Le dentiste, avec conviction. — Eh bien!...

elles n'en imitent que mieux la nature I

CONFEDERATION
Fêle fédérale de chanl à Zurich. — Les pro-

grammes ds la partie musicale de la lête de
chut sont élaborés. Le plus remarquable de
tous lea concerts sera sûrement le Concert
de réception, donné par le chœur de fète,
composé de 1200 chanteurs des denz sexes ;
l'orchestre compte 150 exécutants. Oa exé-
cutera : Une cantate de Bach , Ar t 'e de Fi-
delio (Beethoven), Tuba mirum et Sanc-
lus de la Messe des Morts , de Btrlioz ;
Wolans Abschied et Feuerxauber, de
Rich. Wsgner , eefin le Taille fer , de Rich.
Strauss. Oe concert aura liea le 13 jaillet , k
8 h. da soir, et sera répété le 16, le matin ,
& 10 h. 3. s, sous la direction de Voikmar
Andnx.

Lts répétitions générales ponr les so-
ciétés prenant part an concours, commencent
le 16 juillet, ft 3 h. % *» l'après-midi, par
an chœur populaire allemand, dirigé par le
directeur, D" Attenhofer (6000 chanteurs).
Le programme comprend les numéros sui-
vants |; Der Freiheit Erwachen (avea
orchestre) de P. Fastbxader ; Mot6tte :
Der Mensch lebl und besleht, de Nasgeli ;
Gotensug, de C. J. Schmidt ; Wachiruf,
de Ch. Schnyder ; Geselien-Wanderlied,
ds Rich. Wiesner; trois chœurs de Silcher;
Saint-Michel , ein Schlachtlied (avec
orchestre), de Attenhafer.

Mardi, le 18 jnillet , ft 9 h. du matin, ee
feront entendre les sociétés de langue fran-
çaise, et celle! du chant artistique (3500
cbsnteara). La direction des sociétés fran-
çaises est entra lea mains de Ch. Troyon
(Lausanne), celle des soeiftés de chant
artistique est remise ft G. Angerer. A ce
concsit collaboreront aaesi des solistes de
l'orchestre de fête. Les sociétés françaises
exécutent avee accompagnement d'orches-
tre: Salamis , de Sernsheim ; Chœur des
Romains , de Massenet; Chanson d 'Ancê-
tre (baryton , solo), de 3&intS»ëas. A
capella: Prière avant la bataille , de Bar-
blan ; Bute Nacht, de Abt ; Am Ammer-
see, de Langer, et lea Chansons de
Plumhof.

Pour ces trois concerts, les billets peu-
vent être retenus à l'avance an Bareaa
officiel de renseignements, à Zarich.

Les concours ont liea : Ponr le chant
populaire, samedi le 15 jaillet, le matin et
l'après mili. Les concours de chant artisti-
que sont fixés au lundi 17 juillet.

Aox productions des sociétés de chant
artistique, ss joindront celles de sociétés
invitées. Se sont inscrites : Harmonie Suisse
da Paris, Chorale Suiste de Paris , Schwei-
zergesangverein de Milau, Sseagerverein
Bodan de Constance, Schweizer Mœaner-
qnartett de Pittsburg (Amérique), Union
fhorale de Mâcon , Lehrergesangverein
Zurich.

Mm* Francis baisse les yeux, conquise , elle
aussi, par let habitudes nouvelles et la bonne
hygiène morale.

M. TUsler a l'Ame légère.
Son petlt-ûls l'enchante.
Le jour de l'arrivée, la peur qu'U avait de

n'être pas reconnu tomba vite devant le cri de
joie dn petit homme :

— Grand-père f Eh bien ! q% n'eit ps» dom-
mage!

Et Chariot te mit à bavarder , sant pouvoir
a'arrêter. U y avait sl longtemps qu'il désirait
« toucher > ce grand-p ère invisible !

— Mol sud, je Tor*eer*l. Ta mis , j ' ai ton
portrait dans ma chambre , et puis j'ai one
carte de France, et Je marque avec des épingles
les villes où ta arrives. Toute la pelote y a
passé. Une fols ta es venu 1 Bourges. Cette
tenais*, pipa s'est mis en colèro : il voulait
que Je jette ma carte. Viens avec mol , je vais
marquar Issoudun, avee une grosse épingle k
tête bleus, [.te villes où ta ea loin, les épingles,
bien entendu , sont noires.

M. Tissier se lalsje entraîner.
— Regarde cù j'ai mis ton portrait. Sur la

Cheminée , juste en face de mol qnand je me
couche et Qaand je me réveille. Sais-tu la
prièro que maman m'a apprise t Je dis d'abord
le Notre Père, le Je vous salue , ilaric , puis Je
dis : < Mon Oleo, faites qae grand-père fasse
bon voytge et revienne bien vite parmi nous. >
Le bon Dieu m'a exaucé. Qu'est-ce qu 'il faudra
qae je lui dise maintenant !

— Il faudra Io remercier.
— Oh I oui , <_ \ je le savais.
— Et puis tu ajouteras : t Faites que grand-

père parte le plus tard possible et revienne
souvent cou» voir. »

Lo petit Charles a le front plissé par l'at-
tention.

— Faites, mon Dieu , qae grand-père parte le

Protection ouvrière. — L'assemblée géné-
rale de l'Union suisse pour le développement
de la protestion ouvrière internationale,
convoquée pour le 27 job, k Berne, entendra
un rapport de M. Emile Frey, ancien con-
seiller féiérai, sar le résultat de la confé-
rence internationale pour la protection ou-
vrière qui a en liea k Berne récemment

Le comité propose comme programme de
travail : la révision de la loi fédérale sur les
fabriques, — la création d'un bnrean de
ttatistiqae sociale, — l'élaboration d'one loi
féiérale sur les assurances contre ia maladie
et les accidents et la protection ouvrière
dans le régime des adjudications.

Lcs vieux. — Le deaxiéme synode des
vieux -catholiques a été ouvert j ï uli  matin,
& 8 h. 30, à Bienne, par nne prédication de
M. Herzog ; 84 membres du synode ont par-
ticipé aaz délibérations, qui ost doré jusqu'à
nne heure de l'après-midi et ont porté uni-
quement sur des affaires d'ordre intérieur.

La plus importante des décisions prises
concerne la création de postes de prêtres
auxiliaires pour les vieux-catholiques dissé-
minés.

FAITS DIVERS
tTf .AHH£H

Terrible accident dtattm vae car-
rière. — Un terrible accident t'est produit
lundi matin , près du hamean de Tavancher ,
commune de chamonix, où M. Richard , entre-
preneur , a établi une vole Decaatllle , poar
desservir ane petite carrière.

Cette vole, d'une longueur dt 160 mètres, a,
en certains endroits, nne pente très prononcée.

Un vagonnet monté par trois carriers, let
nommés Cechelll Gaêiano, 45 an». Séraphlnl
Hector, 19 ans, et OalUaume Gain , 22 ant,
était arrivé an bat d'ane rampe, lorsqu'un
second ragoanet rid *, doat les freins avalent
mal fonctionné vint le tamponner avec fracas.
Le choc fat terrible.

Les nommés Galli- et Séraphlnl furent proje-
tés avec violence , k plnsieurs mètres de dis-
tance. QoaDt à Cechelll, il resta pris entre les
deux vagonnets et fat presqae complètement
écrasé. Immédiatement transportée Chamonix ,
l'Infortuné expirait denx heures après dant de
terriblet souffrance».

Cechelll laisse une veuve et qaatre enfantl
en bas âge.

La gendarmerie a ouvert nne enquête.

FRIBOURG
Tir cantonal. — Encore cinq semaines, et

Fribourg sera tout au Tir cantonal A me-
sure qu'on approche de la date du 23 juillet,
le comité d'organisation et les comités divers
déploient une activité plus intense; les pré-
paratifs sont menés avec un entrain vigou-
reux et une prévoyance qui ne laisse rien
au hasard.

Le comité de tir fait vaillamment tête à.
uue besogne écrasante. Par lui, qui se trouve
en contact direct avec le monde des tireurs
suisses, on sait d'ores et déj& que la parti-
cipation de ceux-ci au tir cantonal de Fri-
bonrg sera considérable.

Dans le canton même, nn bel élan se
dessine , stimulé par la perspective des
fournées de districts , qui donneront &
chaque jour du Tir un attrait et un cachet
particuliers.

Les listes de dons d'honneur, qui vont
s'allongeant chaque jour , et qui viennent
de dépasser les quarante mille francs, sont
d'ailleurs l'éloquent indice des dispositions
de la population fribourgeoise.

Le programme de fête a été discuté en
premiers dèbati et les grandes lignes en
sont arrêtées. Il avait été projeté , comme l'on

plut tard possible et revienne souvent noot
voir Ue le laltdéli.

» »
— Comme je voos suit reconnaissant I dit,

ce solr-là , M. Titiler k M°" Francis. Tout ceci
est votre œuvre.

— Cest l'ceivre de Lucienne, c'ett l'œuvre
de Maurice, c'est J'oeuvu de Celui qni pardonne
et de ceax qui talvent ta bonne loi.

— J'étale parti en étranger ; Je suis rentré en
grand-papa. La tète déjà allait mieux; main-
tenant, voici mon cœar au chaud . Et pais, je
se sais pas, je crois bien qu 'ltaoudnn m'a
reconna. Lts rnes, les maisons et les gens
m'accueillent. 11 n'y a qu 'âne ville an monde :
celle cù l'on a set racines. Aussi, je n'ai pu
résister à une envie folle qui m'a prit ce
matin. Endetcsndant la rue dts Qaatre-Ventt
j'ai aperçu nn écriteau qui te balançait an-
dessus de l'ancienne maison da M~i Balereaa...

— Et voua état entré.
— Et Js mit entré et , comme je m'y atten-

dait, elle nie plait beaucoup. Ah I ça n'ett pas
une maison dant le goût  de Maurice et lea
tentures Liberty y feraient une triste figure.
Mais il y a des detsut de portes Louis XV et
det glacet d'une pureté de ttyle qni valent,
qu'en leur honneur, on tonrne le dos ù tons les
meubles biscornus d'aujourd'hui.

— Si vout le voulez , je vons céderai le Ut ct
let fauteui l s  de la Chambre Verte, celle que
personne n'habita jamais de notre , temps, et
qui est du Louis XV authent ique.  Tout cela
moisit au grenier.

— J'accepte. Ahl  ja vais me faire nn petit
nid k vous rendre jalouse.

— J'ai ma petite tour : je ne me plaint plus.
— Oui. *.,;-i:i voas hVei surtout un petit fils .

Croyez-vous qae Maurice m'en veuille d'aller
contre ses théories f...

sait, d'exécuter à l'occasion dn Tir cautonai
la cantate de M. Thlirler : La légende du
Tilleul. Mais pour préparer nno exécution
de cette importance, il tût fallu disposer de
plas de tempi que ce n'était le cas. L'auteur
de Ja musique, M. Dolgouffre , avait réussi,
en faisant des prodiges , ft mettre l'œuvre
sur pied très rapidement. Mais le temps
qoi restait poar l'étade de la cantate s'est
trouvé décidément trop court. On a préféré
renoncer a cette idée, plutôt que d'offrir au
public aae audition impaifdte. Le comité
d'organisation a adressé & MM. Thlirler et
DelgouBre Bes plus vifB remerciements pour
lea peines qu'ils se sont données.

Le comité des musiques et fêtes, qoi est
i la hauteur de la tâche importante qoi ini
incombe, sanra pourvoir & ce que, de ce
côté-là, le goût artistique et musical du
public n'en reçoive pas moius pleine satis-
faction et & ce que la fête ait tout l'éclat
qne l'on attend.

Sar le charmant plateaa de Saint-Bsr-
thélemy, où le Tir se déroulera, les cons-
tructions avancent avec entrain. L'emplace-
ment de fête doit ft set chemins ombragés, &
ia lituation pittoresque, an charme idyl-
lique.

Si les comités bougent , les fournisseurs
da Tir ne montrent pis moins de zê!e. Oa-
tre les affiches , qui vont étre apposées ces
jours, et la série de cartes postaies, qui se-
ront incessamment mises en vente et dont
noas reparlerons alors, le comité de tir est
en train d'organiser l'exposition dans nos
principaux magasins des tnperbes primes
en natare, qae le public anra le loisir d'ad-
mirer. Tontes font le pins grand honneur
aux maisons qui les ont fournies avec one
ponctualité parfaite.

Entre aatres pablications da Tir, il faut
sigoaler d'ores et déjft le Journal de fèle.
Le comité de publicité, ehargè de l'éditer, a
l'ambition de faire œuvra digne de la cir-
constance et du public, aa bon accueil du-
quel ù recommande dès maintenant le Jour-
nal de fêle.

Les grandes lignes de la patriotique en-
treprise du Tir cantonal se dessinent, comme
on voit, imposantis et attrayantes. Le suc-
cès on parait dés maintenant sacré. La
gênérotitê da public fribourgeois , les bien-
veillantes dispositions des autorités et des
administrations publiques et privées , y sont
poar ose grande part. Anx tireurs et & la
population de faire le reste, dans un mois l

Promenade du Collège. — Ainsi que nous
l'avons annoncé, le Collège Saint-Michel,
tontes section: , réunies, a accompli hier sa
promenade annuelle. Ls bean temps a favo-
risé la course ; un orage qui a éclaté dans
l'après-midi, alors que 1rs divers groupes
étaient déj i rentrés de .eors excursions aox
eavirons de Jaman, n'a rien gâté et s'est
borné ft donner une idée du spectacle gran-
diose de ce phénomène dans les Alpes. On a
gravi les cimes d'alentour et ft part quel-
ques brouillards intermittents, la vue était
belle et l'air d'une limpidité remarquable.

Au moment de ee rembarquer & la gare
d'AUièrea, na tamponnement de voitures
s'est proiait. Uae tranche de wagons da
Montreax-Oberlanl qui devait se sonder
aux automotrices de tête a descendu la voie,
qui est en pente sur presque tout le trajet
du tunnel de Jaman & Montbovon , ft une
allure trop vive et a provoqué un choc qui,
grâces ft Dieu, n'a entraîné que qaelques
dégâts matériels. Ua employé de la ligae
qui s'est trouvé pris sons une plateforme
a reçu des contusions heureusement sans
gravité.

— Let théories de Maurice te tont bien huma-
nisées. La vie a émoatté leurs angle?. Et pntt
vont avex tout les deax raison, lui d'aimer le
prétest, fécond en espoirs, vous de respecter
tt de préférer le passé aveo ns souvent», ta
gloire et ta mélancolie.

• *
Mturlce marche, k grandes enjambées , dant

ta bibliothèque. U ett bon matin. Tont le
monde dort encore au-dessous de loi. Il réflé-
chit. Il ne volt plat la vie à tra vert les livret
et les prlnolpet absolus. Il la volt ft travers
ton cœnr.

c 11 faut défendre la vie de famille I Voilà le
salut dant le péril cù nous tommes. Il faut
1 unir, coûte qao coûta, te toatenlr les uns les
autrst , avoir pitié ; il faut s'aimer. »

— Bonjour , Maurice I Dîji debout ?
Cett la voix de ton père. C'ett ton père , le

visage épanoui , l'index dans un vieux livro :
— Je vltns travailler chix toi.
Alors Maurice ne réalité plut : mû par un

détlr vieux de vingt ant peut être, il ouvre tes
bras et te jette dans ceux da vieil homme en
sanglotant de Joie, comme an petit enfant.

FIN.

- '¦  ' »

J-.CB abonnés qui nons avi-
sent «l'un changement d'a-
dresse sont priés do ne pas
oublier de nons indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
indication, il nons est difficile
de donner suite à leur de-
mande.

Dn train supplémentaire envoyé de Hoat.
bovon est venu tirer tout le monde d'eml
barras et U bonne humeur ct l'entrain , q^i

*
que peu atteints par l'incident, ont bien vite
repris le dessus.

Sur le réseau des chemins de fer électri-
ques gruériens, le service, aller et retour"
s'eet fait avec un ordre parfait. '

L'arrivée â Buiie a été Buperbs. Toute la
population , autorités et musique en tète, ont
fait ft notre jeuneise nne réception enthon.
sitste. Malheureusement, le temps perdu
sar Us pintes àe la vallée d'Alliéres a dû
Être retrouvé, an grand regret de tons, dans
le romantique chef-lieu da district de \\
Gruyère. OJ a ea & peine le temps de faire
honneur ft la collation pourtant si méritég
par les fatigues et les émotions de la jour.
née, de pousser quelques vivats en l'honneur
do l'hospitalière cité, et il a fj. Ua repartir.
Ls rentrée ft Friboarg s'est faite en boa
ordre et à l'allure décidée, môme des pttits-
oa a eu l'impression que la course n'a pat
dépassé les forces et qu'ello laiisera ft tou
ou agréable souvenir.

Les Céciliennes de la Singine. — Le landi
de ia Pentecôte, les Céciliennes singinoises
se sont réunies & Ueberstorf en assemblée
annuelle. Certes, le temps ne fat point fa-
vorable, et dès la matinée l'ennuyeuse ploie
se mit de la fête, mais l'aimable réception
des gens d'Ueberstorf et le joyenr entrais de
tons les Céciliens out remplacé le soleil.

De toutes les parties de la Siogine, sur
toutes les routes détrempées par la plaie,
c'étaient, de banne henre, des chars enru-
bannés et chargés de gais chanteurs, rou-
lant vers Ueberstorf , le joli village aux cl-
ients vergers, aux antiques maisons, q-.i
s'était mis en frais pour la circonstance.
Tout le long de la grand'rue jusqu'à l'église,
des arcs de triomphe s'élevaient, des ori'â tîn-
mes flottaient , des inscriptions se lisaient
partout.

Dans ses souhaits de bienvenue, M. le
rév. curé Xlans rappela le souvenir de
M. Qœtachmann, ls fondateur des Cécilien-
nes allemandes du canton et un citoyen
d'Ueberstorf. Il dit aussi toute la signifia
tion de la solennité pour sa paroisae, le
Benjamin des sections singinoises.

La messe en l'honneur de saint Àntoin;
de Padoue, d'Ebner, exécutée psr tous lts
chanteurs réunis, fit nne grande impression

A l'Evangile, le P. Evariste Mader , Rè-
demptoriste, monte en chaire et paraphrase
éloquemment le verset dn psaume : Can-
tate Domino canticum novum.

On procède ensuite ft l'élection du pré
sident des céciliennes. Le P. Léon Hij yoj
est confirmé par 80 voix contre 57 dounéei
au jeune curé de Saint- Oars, M. l'ablii
Zurkinden.

A la cantine, fort bien desservie par
M. le dépnté Boschung, les discours sa
suivent nombreux et les productions pro-
fanes, patriotiques et humoristiques, inter-
rompues seulement dans l'après-midi par le
concours des sections ft l'église. Snr le ter-
rain du chant religieux, d'immenses progrès
ont été réalisés.

Au banquet, le P. Léon Hayoz fait l'his-
torique des 27 années du Cœcilienverein et
porte son toast an Souverain Pontife et i
ilonseignear notre évêque.

M. le caré Perroulaz dit la grande psrt
da gouvernement dans la prospérité da la
société. U lève son verre an Conseil d'Eut
de Fribourg, soucieux de tous le3 vrais
progrès.

M. Louis Weck, conseiller d'Etat, perte
en allemand un toast très applaudi aux Cé-
ciliennes et aa district de la Singine. U

BIBLIOGRAPHIE

Publicité dana les journaux, revues, etc.:
Extrait de la Feuille officielle suisse du co»-
merce .

Sotts la raison aaslala UNION LES JOBRSXM
SUISSES rovs LA PcsLicirS (Union Schueitc
rischer Zeitungcn fur  den Inseralen-Ve rkdr,
Unione dei Giornali Svizzeriper la Pubbl icilà),
11 a 6tô constitué à Oiten, le 11 décembre UN
par on groupe Important d'éditeurs de j our
iih u j , ao» association dont le siège eit 1
Lacerne. L'Union a ponr objet l'orgaolsMlon
et l'exploitation d'an servies général de publi-
cité. Dai succursale» et agencei seront établies
dans les principaux centres da pay?.

Le Conseil d'administration (cinq k WJjf
membres) eat actuellement composé da UU-o-
Woltrath , k Neuchâtel , président ; H. Keller , »
Lacerne , vlce-pré«dent ; »' K.-J- «%,*
Bsrne; E. Zollikofer-Wirth , à Saint-Gall;
D'Otto Zoller, conseiller national, k Bâle; ai-
recteur , Adolphe Golay, à Lucerne.

Bare&ox à Lueerne , Place de la Chapelle, z.
Qaai de l'Hôtel-de- Ville , 8. .

Nous apprenons qae l'Union procède actuel-
lement a l'installation et à forganisatioa o«
son Bureau central, à Lucerne . Le ter™* "
publicité commencera dans quelque temps. «
attendant , le public et les éditeurs de joarssai
et revues peuvent obtenir , <!ès »al°'f"''
toas renseignements à la direction de rusw.
k Lucerne.



iiahre les bienfaits du chant, da chsnt
v Lvt en particnlier, et assure les Caiïl-

1 -,«-due de toutea les sympathies dn
o rnement fribourgeois.
g Prenn ent eneore la parole : M. le direc-
, Brulhar dt, qui remtrcie de leur pré-
vins délégués des autrea céciliennes da
toi ' M. Bise, curé de Vufaterneus-en-

Tl âai apporte le saint dts sections
2 M*1M»; M- Maisoni , caré de Tavel, qui

.ta son Hoch aa penple de la Singine ;
T» If Schxoaller , curô d'AUerswjl, qui
IPl * : •_ vtnn „¦. ; . , { - . / . ¦ -r  . . . . - l t , :f Je une couronne bien mérités an comité
ire"Ca;illenverein , ft M. le professenr Haas
;mt soa âironè directeur.
Tout est bien qai finit bien. Le eoleil qui

«it deigaê sourire un brin au concours de
f'Lèi midi , comme pour applaudir lui au'.ei
Ha belle exésution d6S chanteurs singinois,
«vofl» bientôt pour de bon. Et la pluie se
JLtt k tomber. Mais le dôptrt en chars
j>eB fut pas moins gai et le soavenir de la
«te d'Ueberitorf n'tn seia que plas durable

Sociélé d'ouvrière» de la ville de Fribourg. —
Dimanche prochain, 18 conrant, & 10 yt h.
jl oîiin, la Soeiété d'ouvrières de la viile
de Fribourg et des environs tiendra ton
,jgemblôe mensuelle au home, rue de Mo-
nt, 259.

Créée, ilya environ nn sn, par M. le pro-
fesseur D' Beck, snr le type de la Société
des ouvrière s de Saint-Gall, la Société des
ouvrières friboùrgeoises a poursuivi , malgré
de nombreuses difficultés , son utile tâche,
sons l'habile présidence de M. ls D' Qsch-
ff end. Elle a déjft procuré aux jennes ou-
vrière* maints avantages précieux : telles,
l'organisation da home où les jeunes filles
trouvent pension et logement & très bon
tompte ; les conférences et réunions fami-
lières, les cours de cuisine, de couture , etc.

Lei objets confectionnés dans le cours de
conpe de cet été seront exposés dimanche
ta home; c'est là aussi que les inscriptions
ponr ie nouveau cours, qoi va commencer
nous peu, seront reçues. La prix d'inscription
est de 2 fr. pour lea sociétaires et de 4 fr.
pour les entres personnes.

Ainsi, chères ouvrières et amies de l'ou-
vrière, venez nombreuses ft l'assemblée de
dimanche; les unes pour prouver votre so-
Harité, les aatres, votre bienveillant inté-
rêt pour vos sœurs travailleuses.

Le Comité.

Recensement de bétail. — Le recensement
de bétail du canton de Fribourg, opéré en
avril dernier, accuse 182,053 pièces de
pos et de petit bétail contre 169,555
a 1904. L'augmentation est dom de 12498
plias doat 8251 de bétail bovin.

D'après les espèces les chiffres sont Iea
raivants : chevaux, 9567 ; bétail bovin,
98,718 ;brebh, 11,032 ; chèvres, 15,541 et
porcs 47,195.

.o*<->» 

Sociélé fribourgeoise d'éducation. — La so-
ciété fribourgeoise d'éiacatiou tiendta ses
assises annuelles à Gain, le 12 juillet pro-
chiin. Un rapport sur l'importante question
des Mutualités scolaires sera présenté par
M. E. Villard, instituteur & Fribourg. Le
programme de cette journée n'eat pas encore
définitivement arrêté. II sera publié pro-
chainement.

CHRONIQUE J U D I C I A I R E

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SARINE
Audience du 13 juin

Présidence de M.  Deschenaux
Eû vertu d'un arrêt de la Chambre d'ac-

cusation , le nommé M., ancien boursier com-
munal de N., est renvoyé devant le tribunal
correctionnel, sons la prévention de faux
sans dol. M. avait puisé dans la caisse dont
11 avait la garde 2201 francs , montant qui
fut, du reste, remboursé ft la commune par
le prévenu.

If. Phili pona , procureur généra', occupe le
fauteuil du ministère public M. Bourgk-
necht, fils, défend l'accusé.

Ua intéressant incident est sonlevé, an
début de la cause, par le défenseur de M. :
M. Bonrgknecht demande an Tribanal de
(rendre acte que son client comparaît au-
jourd'hui ponr répondre du délit de fanx
commis dans l'exercice de ses fonctions pu-
bliques ; il lai demande également de consta-
ter que ni le code pénal, ni aucune déposi-
tion légale en vigaear ne connaissent et ne
tépriment le délit de faux commis par nn
fonctionnaire, et qu'ils punissent seulement le
crime dont la connaissance appartient & la
«ar d'assises. M. Bourgkuecht conclut dés
lors ft ce qu 'il plaise ao tribuual de faire
application de l'article 3 du code de procé-
dure pénale — « nne peine ne peut être
isfl ;gêe que par nne autorité compétente, en
'pplicatioa d'nne loi et suivant les formes
qu'elle prescrit » —¦ et de rayer l'affaire da
rôîe, comme étant sacs objet.

M. le Procureur général répond ft la ré-
quisition du prévenu en soutenant que l'an et
de la Chambre d'accusation ne renvoie pas
H. devant le Tribunal correctionnel pour y
tepondre du crime ou du délit da faux cem
mis dans lVxercice de fonctions publiques,
mais bien [seulement pour nn délit de droit

commun, soit poor le délit spécial par négli-
gence oa imprudence , prévu & l'article
363 da code pénal. Ea effet, dit le ministère
publie, il ne faat pas confondre, comme le
fait la défense, la prévention initiale ou
originaire avec le dispositif de l'arrêt de la
Chambre d'accusation.

M. Philipona fait ensuite reBfortir qa'en
suivant la ratio legis , telle qa'elle est iadi
qaée aar articles 230,316 et 304 ia code de
procédure pénale, on arrive ft la conclusion
que la réquisition da prévena eet inadmis-
sible et qae le Tribunal correctionnel est
obligé de purger l'arrêt de la Chambre
d'accusation par un jugement au fond de
condamnation on de libération. Si la défense
veut insister snr eon moyen préjudiciel elle
n'a qu'âne voie ft enivre : celle de demander
ft la Chambre d'acensation h revision de
son arrêt.

Pans des plaidoiries bien charpentées, les
deux parties exposent leurs conclurions et
font valoir ies arguments Juridiques 4
l'appui de ces deux intéressantes thèses
contradictoires.

Le Tribunal, après nne courte délibéra-
lion, se pronoâee ponr les' conclusions do
Procureur général et décide de suivre en
cause.

Cette affaire est renvoyée ft huitaine
ponr permettre aux parties d'assigner de
nouveaux témoins.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

Juin
NAISSANCES

1. Mœhr , Hélène, fllle de Paul , comptable, de
Friboarg, et de Joséphine , née Guinchard.

2. Ho guet . Loals, His de Jules, terrassier de
Morens, et de Marie , née Niederhauser.

3. Anghllerl, Gabriel, fll - da Joieph, cordon-
nier, de Besano (Italie), et de Marie, née Rst-
telll.

Strebel, Henri, aie d» Jaeqnai, boalanger, de
B attwyl (argovie). et de Catherine, nie Aeby.

Roalln, Je&n, flls de Pierre, ajusteur, aax
C. F. F. de Treyvaux, et de Claadlne, née
Tam'.er.

Pasquier, Louis, fils de Jales, fromager, de
Le Pâquier , et da Jeanne, nés Clerc.

5. Cotting. Elisa, fille d'Oscar, tailleur de
pierres, de Tinterin, et de Pauline, née Savary.

Schor, I-;.;:.u -. v i , li • de Gottfried, cordonnier,
de S ttta g n y, et de Berthe, née Schieferdecker.

DÉCÈS
2. Schneuwly, née Haula , Barbr , épouse de

Jacques, ménagère, de Wunnewyl, née le
20 décembre 1853.

M&udryRoll , Brano , agricaltear , de et k
Autigny, né le 5 octobre 1840.

Cbanney, née Torche , Angélique , épouse
d'Alphonse, ds Chiblee, nés la as mer* 1813.

Bardy, Cécile, fllle d'Auguste, et de Margue-
rite , née Conus, talllease, de Fribourg, nés le
1 mars 1809.

3. Moroni, Marie, fllle d'Ambroiee, de Ver-
glate (Italie), et de Mina , née Aglio, née le
6 avril 1005.

8. Collomb, Marguerite , fllle de Louir , et de
Céleetlne, née Balliard, de Portslbao, née le
5 J ail Jet im.

Session àes Chambres fédérales
Coneeil nat ional .  — Présidence de

11. Schobinger.
Berne , 10 juin 1905.

La séance est ouverte à 8 h. 15.
CHèQUE POSTAL. — M. Mosimann rap-

porte sar les deux divergences qai subsis-
tent entre les deux conseils et qui sont
d'importance secondaire. Il est adhéré an
Conseil des Etats.

TRAITéS D'ARITRAGE . — M. de Meuron,
président de la commission, rapporte sur la
ratification , déjft votée par les Etats, des
traités d'arbitrage conclas avec la Belgique ,
la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Autriche-
Hongrie, la France, la Suède et la Norvège.

If. Hilty rapporte en allemand ,
Il est adhéré aux Etats.
CORRECTION DU RHIN DANS LES GRISONS.

— M. Buhler (Berne) rapporte eur le projet
d'arrêté allouant aa canton des Grisons;
pour continuer la correction dn Rhin, pen-
dant 10 ans, on snbside annuel de 100,000 fr.

M, Dubois rapporte en français.
L'arrêté est voté en bloc.
CORRECTION DB LA SITTER. — M. Pesta-

loui.
Le Conseil vote nn subvention de

79,500 fr. au canton d'Appenzell Rhodes-
lutMeurea pour la correction de la Sitter.

M. Oyex-Tonnax développe uue motion
demandant aa Conseil fédéral d'examiner
si la Confédération ne devrait pas subven-
tionner, eous certaine conditions, la création
et "le " fjntioanement des associations de
propriétaires désireux de couler les produits
de la vigne en en garantissant l'anlhenticitê.

M. le conseiller fédéral Deucher accepte
la motion an nom dn Conseil fédéral et la
motion est votée.

Le traité de commerce avec la Roumanie
est ratifié. Lo conseil vote des crédits de
3,690,079 fr. pour l'organisation du matériel
de guerre en 1906.

Le président communique que la session
durera qaatre semaines.

La séance est levée ft mili 15.
Prochaine séance, lundi après midi : Code

civil.

Conseil dea Etat». — Présidence de
M. isler, président. . .Berne, io ]uin.

Ouverture , 8 ] 4 heures.
Le Conseil fédéral invite les Chambres ft

se faire représenter anx fêtes jubilaires de
l'E:o!e polytechnique fédérale. Le bureau
est chargé de désigner la délégation.

GESTION DU THIBUNAL FéDéIIAL. —
Aptèî le rapport de M. Calonder, cette
gestion est approuvée sans observations.

GESTION DU DéPAUTBMENT FéDéRAL DB
L'INTéRIEUR. — 8or la proposition de
M. Lachenal, cet objet est renvoyé &
mardi, le rapporteur , M. Zweifel, étant
encore absent

CONTRAT D'ASSURANLE . — On reprend
la disenssion ft l'art. 67. M. Python avait
proposé, hier, la rédaction suivante du
second alinéa : « Le bénéficiaire, quelles
que soient la forme et la date de sa dési-
gnation, est repaie avoir senl droit à l'as-
surance, & partir dn jour du contrat »

M. Usteri propose, aa nom âe la commis-
sion, une nouveau texte définissant la situa-
tion da bénéficiaire plus clairement que ne
le faisaient les anciennes propositions de la
commission.

Lft desius, M. Python retira sa propo-
sition. Le nouveau texte de la commission
est adopté sans opposition.

Les autres sont adoptées san3 modifica-
tions, conformément an texte de la commis-
sion commenté par M. Scherrer.

Au vote final, l'ensemble du projet eet
adopté ft l'unanimité.

CONVENTIONS DB LA HAYE . — M. Ber-
thoud (Nenchâtel) rapporte snr le projet
d'arrêté portant ratification des conventiens
internationales conclues le 12 juin 1902
entre la Conseil fédéral suisse et les gou-
vernements d'Allemagne, Autriche Hongrie,
Belgique, Espagne, France, Italie, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Portugal, Roumanie et
Suéde.

Cea conventions, aa nombre de troi/,
règlent les points suivants':

1° Lea conflits de lois en matière de ma-
riage ; 2° Les conflits de lois et de juridic-
tion en matière de dirorce et de séparation
de corps ; 3° La tutelle des mineurs.

C'est le principe de la nationalité qai a
prévalu dans les délibérations de la Confé-
rence de la Haye, ft laquelle la Suisse avait
dêlignô M. le D' Herli, de Zarich, et IL
Ernest Rogoin , professeur ft Lausanne, liais,
tout en ec pi.- çant sur .le terrain dn droit
national, ces conventions contiennent cer-
taines exc'i'tloa» en ftverr du principe du
domicile , et entrahent quelques dérogations
ft notre législation suisae.

Les conventions eont approavées et h
séance est levée ft 11 h. 10.

Prochaine séance, mardi ft 4 h.

DERNIER COURRIER
Angleterre

Hier jeudi a eu lieu & Windsor le ma-
riage da prince Gastave-Adolphe de Suède,
fils aine du prince héritier et de la princesse
Marguerite de Connaught.

Le roi Edouard TU, qui est ft Windsor
depnis le début de la semaine, a donné mer-
credi, veille des noces, une grande garden-
party dans les jardins de Windsor, qui fat
favorisée par an radieux soleil.

Tontes les notabilités politiques, diploma-
tiques, littéraires et artistiques du Royaume-
Uni y assistaient Aa milieu de« uniformes
les plas brillants et des robes éclatantes des
dames de l'aristocratie, on remarquait le
chapean de joueur de boules dn dèpaté ou-
vrier John Bonis.

Lui et ses collègues du parti ouvrier
avaient tenu ft apporter ft la plus aimée des
jennes princesses anglaises l'hommsge de
leurs vœux, an même titre que les pairs du
royaume.

Le prince et la princesse héritière de
Suède étalent arrivés la veille en Angleterre,
A leur arrivée & Londres comme ft leur
départ ponr Windsor, la fonle n'a cessé de
lea acclamer.

La cérémonie d'hier a été assez courte. A
midi, le prince Gustave-Adolphe est arrivé
avec ses témoins, le prince Eogèae et le
prince Guillaume, ses ondes, ft la chapelle,
aox sons de la marche du Tannhœu.er.

A midi 15, les souverains , accompfgués
du land-grave de Hesse, du grand-duc
et de la grande-duchesse de Bade, du
khédive et de la famille royale, eont entrés
dins Vègliee.

A midi 30, la fiancée, accompagnée de
son père et de ses demoiselles d'honneur,
la princesse Mary de Galles, la princesse
Patricia de Connaught, ea sœur, la prin-
cesse Béatrice de Saxe- Cobourg- Goth», et
la princesse Eugénie de Battenberg, a fait
son entrée.

Le3 demoiselles d'honneur avaient cha-
cune an corsage an bouquet de marguerites
et de trèfles, noué du rnban bleu de Saint-
Patrick, eu l'honnenr da nom et da titre
irlandais de la mariée.

La mariée portait nne robe en point
d'Irlande, que les dames d'Erin lui avaient

oflerte en souscription [nationale. Le dessin ? et d'édltloni typographiques , rend singulière
de la dentelle représente des lis, des reines-
des-prés et des trèfles.

Sar ie voile est brodée l'initiale de la ma-
riée surmontée d'une couronne et entourée
de guirlandes stylisées de trèfles.

Comme bijoux, la princesse Marguerite
ne portait q.za des perles ayant appartenu â
la reine Victoria.

La pierre favorite de fa jeune femme est
cependant le rnbis dont elle a reçu, ft l'oc-
casion de son mariage, on incomparable
choix.

La mariée portait i la main une gerbe de
lie blancs nouée dn rnban bleu de Saint-
Patrick.

L'archeièque de Canterbury, entouré da
clergé paroissial a célébré aussitôt le ma-
riage.

A nne heure, au grand banquet a rénal
tous les invités aa ch&teau, dans la galerie
de Saint-Georges.

Le roi Edouard a nommé, i l'occasion da
mariage de son petit fils , lo roi Oscar de
Suède amiral honoraire de la fl-jtte anglaise.

Les jeunes mariés ont qcitté hier eprès
midi Windsor par train spécial ponr se
rendre en Llarde où ils feiont leur voyage
de noces. Ils arriveront le 9 jaillet ft Stock-
holm, où des fêtes sont préparées en leur
honneur.

DERRIÈRES DEPECHEE
La guerre russo-japonaise

Parla, 16 jain.
Suivant une dépèihe de Goutchouline k

l'Eclair, un fort détachement japonais a
obligé, après plusieurs heures de combat,
les Russes à évacuer Omoso et ft te re-
plier sur Kirin.

londrmi, 16 juin.
On télégraphie de Kobbe au Daily

Express qu'un tribunal préliminaire d'en-
quête a déclaré hier le capitaine Bougoin
coupable de trahison. Le gendre du capi-
taine a été acquitté.

Parla, 10 juin.
Suivant le correspondant du Journal à

Tokio, le» Japonais ne croient pts k la
sincérité du dîsir pacifique manifesté par
les Russes. Un journal officieux déclare
que, dans "es conditions, il faut continuer
la guerre.

Satnt-Péteraboorg, 16 jain.
Un ordre du jour impérial , du ressort

de la marine, daté du 2 juin , porte :
« Son Altasse Impériale le g-ar.d-duc
Alexis Alexandrovitch est , sur sa de-
mande, grrcicsiseœent relevé de ses fonc-
tions de chef suprême de la Hotte et
du Département de la marine, en conser-
vant ses dignité* ai grand amiral et de
grand général , ainsi que toutes ses antres
fonctions et dignités. »

Washington, 16 j-lin.
(Officiel.) La ville ce Washington a

été choisie comme lieu de la conférence
entro les représentants de la Russie et
du Jipon.

Londres, 16 j u i n .
Un communiqué à la presse donne un

démenti à la nouvelle de Madrid d'après
laquelle la princesse Patricia de Con-
naught serait fiancée au roi d'Espagne
et que l'annonce des fiançailles serait
remise â p.'na tard.

Fampelnne, 16 jnin.
Une explosion de grenade s'est pro-

duite au parc d'artillerie. Il y a eu 7 blés
eés, dont un mortellement ; l'étal dos s ix
autres est grave. L'explosion provient
du Lii  qu'une cigarette a été jetée im-
prudemment au milieu de projectiles
rangés en tas.

Londres. 16 jnin.
On télégraphie de New-York au Daily

Télegraph :
On annonce da Panama que ia fièvre

jaune a fait de terribles ravages dsns les
rangs des travailleurs du canal, qui ne
songent qu'à réunir assez d'argent pour
retourner chez eux.

Moacon, 16 juin.
Une conférence fi laquelle ont pris part

200 ingénieurs a décidé de se joindre an
premier signal , dans un but politique ,
k la grève générale qui interromprait
complètement la vie économique et indus-
trielle du piy8.

Manchester, 16 Juin.
Un cas de peste s'est produit a Man-

chester.

BIBLIOGRAPHIE

DICTIONNAIRE C.4O3RAPHIQCE DE LA SUISSE,
publie tons les auspices de la société neuchâte-
loise de géographie, et sous la direction de
CH KKAPP , proretseur k l'Académie de Nenchft
tel, de MAURICE BOREL , cartographe, et de
V. âTTXSOER, éditeur, if i astre de nombreuses
cartes, plane et vnes diverses dans le texte et
hors tsïte.

Neuchâtel , Attinger , frères , éditeurs. XII» fas-
cicule , comprenant les livraisons 129 k 140 : De
Obcrioangen à P yramides d Useigne.

L'élaboration d'nn dictionnaire géographique
est une entreprise que les exigences de notre
temps, en matière de publications scientifiques

ment ardue . Un outrtge pareil doit satisfaire
également les savants, let amateurs et le gros
public. Lss premiers lai demandent l'exaLcU-
tude technologique absolue , avec l'intégralité
des renseignements scientifiques ; les seconds
veulent qne l'outrage qu'on lenr propose ré-
ponde k un idéal d'exécution matérielle qui en
fasse un « beau livre », agréable à voir eur la
layette d'une bibliothèque , agréable k lire pa*
l'abondance et la diversité do la matière, utile)
l consulter et donnant, sant foute , ie renseigne-
ment demandé.

Le gros public , lui , veut qu'an tel outrage
lui en impose par sa science tout en restant a
ea portée ; il demande qae l'Image abondante
6;lalre le texte ; il aime à j  retrouver, du mo-
ment qu'on y pari* de son village ou de ta
cité, ies foiu qui lui sont familiers i côté de
ceux qu 'il ignorait.

Or, les auteura da Dictionnaire g éographique
de U Saute ont admirablement réalité ce tri-
ple programme, rempli cette triple condition
da succès de leur entseprlw. PeniUetes, pat
exemple, cette XIl«lirraijon du Dictionnaire.
Eiet TOCS 1» tarant dosi noas parlions toat i
l'heure ! Voua vous délecterez à lire ces études
mtglttculet d'orographie, d'hydrographie, de
climatologie, d'histoire naturelle, d'ethnologie,
e.'gnéet deti nomi les plue autorisés de la
science. Votes , poar n'en citer qne deux,
l'article Plateau suisse, et l'article Préalpe *,
dea* U Xl l t  hicteile.

Ettt-voae simple amateur 1 Vous oatoureres
l'élégance typogrsph'qua de l'a itre, la beauté
det cartes coloriées et des illustrations qui
/oijonnfnt das» Je TC>!DOF. VOSS voue tbtor-
btui dans l'attrayante lecture des documents
graphi ques qui sycoptttent , rétament et éclai-
rent tout un lo:g article.

Etés-tout du bon psnjl* I Vons aves li, sous
la msiD, l'blatolxe ab anliquo ie votre coin natal ,
ta description exacte, une mine de renseigne-
ments sUtlttiqnes , économiques , géographi-
que!, tourlttiquet Béme, atec det cirttt , dea
tuet admirablement choisies, dant lesquelles
défilent let localité! et leTsitei les plus dltèri.

Le Dictionnaire géographique de la Suiise ett
donc use ¦-.-. __ -re pleinement réattie. Troit vo-
lumes en ont déjà paru , le I" a 701 psgtl,
atec 823 tignettet, plans, etc., 28 planches co
lorléet, prix 42 te., le 11* a 768 pages, atec
922 tignettet, plans, etc.. 26 planchea m coa-
leur, prix 4J tr. La œaltca Attinger fournit
ane reliera spéciale, qui ett one merveille de
goùi.

Le Dictionnaire reitora ponr longtemps I'çBU-
tre définitive et classique conçue et mise aa
Jour dans ce domaine, en Soitao.

D PLANCHEREI,, gérant.

LfS f; milles Daler font part a leurs
parents, amis et connaissances, dn décès de

Monsieur Alfred DALER
lenr frère, bean-frèro et oncle.

L'enterrement aura lieu samedi, 17 juin ,
àlh.

Départ de la maison mortuaire : rne de
Lausanne, N" 87.

ÂCouâRossâ ŝ gsœa
BAINS ET FANGO

Eaa ferrugtneaHe arsenicale, aveo
I l t l - î i i e , très appréciée contre l'anémie,
l'eczéma, les msJalWs de la peso , la goutte.

Saison l «HJIL_ l__ E.T-AODT
Réf. : Doc'tur Auguste Lasiueur , Avenue

da ThcMre, 4 Lausanne. 1974

PHLÉBITE
Voulez-vous vous mettre à l'abri do l'em-

bolie, l'accident le plus terriJbîe de la phlébite.
Si vous y avez échappé, voulet-vous évite»
les en Hures persistantes, les engourdissements,
l'Impotence qui résultent ei souvent des phlé-
bites anciennes. Prenez i. chaque repas un
verre k liqueur i'Eliair de Virginie qui vout
rétablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le ilacon 5 fr. Envol gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann,
Eyraud, Genève. 107

3TÊGÉTÂLINE îïS*
Kxiser marque la VésétaUne. 392

t
L'offiîe de septième ponr le repos de

l'âme de
Monsieur l'abbé CADRE

AKQEN CUP& DB SAlKT-JlARTCf
aura lisa à Saini-Jfartia, ls mardi 20 jais ,
i, 9 henres.

T?. I. I».

l&IâlM B?0k senl ALCOOL
nlRjlfLlL.ES 1" MENTHESliy^Hb^ Véritable

RtCQLÈS»*
RIGQLÈSss
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«r ** s , * . ^ ï MAISON"
Matériel G© DUreaiBX contenant Spiècw .cuUlns . cave
livres, clameur* Leltz, Shannon, Sœn- '^Stawer i Ellwsno Ctop-
necken,Haxlm,&H9iaann,9lerknr,Seciaen(i, Mg poiu , propriétaire , 4 Magne-
Stolzenber0er , etc. I dtnN.

UiblurhaptCN , relleurn Inntantauf H, en- B A la moma adressa, a remet-
cre. deHmeineare»r.bri11ne9,pn Pler«,, Con- | ^vS^StSTtSP& %£
vert», presses ù copier, cople-lettrca. I i»K6. EU7Ï0t ï2-15-'.O08

DEMANDEZ NOS CATALOGUES!

KAISER & Cie, Berne
! Rue du Marché, 39-41
E" '¦̂ S^^S *aa>^nK^mrtvim f̂rv.i, 'mriMmii*j ^^^^^

I. TMLIffl , pMcgraphe, à Yewy
informe les habitants de Chûtel et Ues environs qu'il a repris
l'atelier de la Grand'Rae. 11 s'y roadra tous les dimanche*,
do l Vs h. à 6 h. de l'après midi.

A l'occasion de la {.'«Vte-DIen, l'atelier sera ouvert éga-
lement aux mSmes heures. M. Thalmann tera toat ton possible
pour contenter sa nouvelle clientèle. Hê^F 2243

PRIX MODÉRÉS. TRAVAIL 80IGNÉ.
Se recomnwQda.

Domaine à vendre
Deux associés, porsêdant un domaine de f 1 poses, en

plein rapport, dins la plaine du Rbôae, vendraient le domaine
entier ou •¦ou 'eu-eut  H part de l'un drs associés Bâtiments de
maître et de ferme. H23723L 2214

S'adresser ai notaire Gex. à \lslc.

Le Comité dc ur ds» I sr cantonal nut en sou-
mission le

transport de 500,000 cartouches
depuis la gave dc Fribourg; jusqu 'au Sland du
Tir.

Adresser les offres jusqu 'au 20 juin, à M. Panl
Bercer, président du Comité du tir. H2747F 2252

MONTBOVON "
Hôtel-Restaurant de la Gare

a changé de tenancier
TOUJOURS TRUITES DE RIVIERES

TARIF SPÉCIAL POUR SOCIÉTÉS
Le nouveau tenancier : JACOT-SAUCW

Fête de tir de la Haute Argovie
A KOPPIGBN

du 23 au 27 juin (inel.) 1905
Connue exposée: 30,00©Cr.

PLANS DE TIR A DISPOSITION SUR DEMANDE
Service d'omnibus enlre la place de fùle et les stations de

chemin de fer Wynigen ct Uiicmtorfde el sur choque train.

Le Comité do (ir du Tir cantonal mot en
locution un de ses bureaux qui d^vra servir comme

saloa de eoiffure
On peut prendre connaissar.ee des conditions an bureau

du soussigné et les offres devront ôtre adressées jusqu 'au
ÎÎO juin, à M. Paul Berger, prés, du Comité du tir.

L4 BAHQIIE DE L'ETAT DE FRIBODRG
dâlivro gratuitement au public Ues mandat M genfraux, payables
indistinctement et sacs frais , ani Caisses Ce tontes les banques
d'émission misses dac3 la localité.-) dilférantea.

Le montant de cea mandata ne doit pas dépasser nn maximum do
iO.OOO fr. par j jur  ea faveur d' une seule ct même personne on
raison sociale.

LA BANQUE M L'ETAT DE YMWUM
so charge de l'encalsHcment des elFutM sur l'riljourg, au
pair pour les clîo'.s payables ea villa et sous déduction de 50 centimes
par eflet pour le3 effo'is payable» àiiuB la banlieue.

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

LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBODRG
tient i la disposition du public des compartiments d«- eo II ren-
forts, de trois grandeurs différante» , pour la garde des titres,
papiers , bijoux , arsenUtto et objets prèci6ax.

Elle reçoit dos dépôts d'argent i 3 >/, <¦/. k 3 ans de terme et à
3 Vo en comple courant.

On peut s'adresser a la Banque de l'Etat pour l'achat ou la vente
de titres dans les bourses suisses eu ét'acgères. H3815F 102

Tarif s \modôrés~
En vente d la Librairie catholique, Grand'Rue, 13,

et Avenue de Pérolles.

LA PENSÉE CHRÉTIENNE
Textes et Etudes

LES ACTESlïËS APOTRES
Tr&duction el Commentaire

PAR
V. ROSE, professeur à l'Université do Fribourg

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

Demandez la collection de la MAISON SPOERRI , ZURICH.

On demande une

bonne cuisinière
Bons gages ; entréo tout de

suite ou plus tard.
Adresser les oflrss sous H2735F

k Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg. E2i9

ISfEBEEl
(Nom et marque dépojos)

ts t  reconnu comme supérieur k
la glycérine ou 4 n'importe
quelle autre préparation , centro
1*8 crevasse*, creviwRes
des _ .! _. _ - ¦., , : g. 1 :.- , • \ ; : _ _ . . . . .
de la peau ou des lèvre* , brû-
lures, eu. &\%ayi

Na se vend qu'en tubes : Phar-
macie SchmlJt el toutes pharm.

i mirai
pour can.-e de santé, bon café*
brasserie, en pleine activité.
QaartierpopuIeux.Reprire, 10,000
francs.Rlen des Agences.—Adre*.
les offres sous Fc6ï08X, à Haa-
senitein et Voeler, Genève.

UNE JEUNE FILLE
trouverait place dsns un ménsge.
k la campagne, o.'i elle aurait
l'occttloa 4'appieûdre le repas-
sage. 2246

S'adresser II l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vooler, fr i-
bouro, sous chiflres Hâ"J40P.

JEUNE HOMME
fort et robuste,!, eit demandé
comme

apprenti-boulanger
ohez un boulanger diplûmé de la
campagne. Entrée immédiate.

Adresser les offres sous chiffres
K2743F, k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fri -
bourg. 2B&9

ON DEMANDE
de suite, k Bulle , une

appprentie repasseuse
Adresser les offres sous H2741F

à l'agence de publicité Baasen-
ilein et Vogler , Fribourg. 2247

dans nn bureau d'entrepreneur
de la ville

un jeune homme
ayant fréquenté la technicum.

Adresser U s cllca3 tous -hiffres
H2742F, à l'agence do pub icitô
Haasenstein el Venter. Fri-

Ou oberche à louer uno

CHAMBRE
simplement meublée, dans la
ville, pour le 1« juillet.

Offres avec indication du prix,
sous chiffres H2748K, & l'agence
da publicité Haasenstein et Vo-
g ler, Fribourg. 2253

ON DEMANDE
pour une cuisine soignée ot pour
le I" juil let

une personne
d'au moins 25 ans, sérieuse, pre-
pis, active et connaissant très
bien la cuisine frarçiisa. Bon
gage.

Adresser les offres sous chiffres
H27C0P i l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. 2257

A remettre a Genève
one braaserle, débit de blére
annuel , 45.000 litres ; grandes
facilités de payement. Hôtels,restaurants , cafés , brasseries,pensions , chiffres d' affaire *
prouvés ; condiiions avantageu-
ses. Remise de tous genres de
commerces sérieux. Ventes d'im-
meubles, villas ot propriétés do
bons rapports. --- S'adresser k
M. Perrier, 3, rue Chapon-
nière, à Genève* 12255

A VENDUE
un Immeuble, situé à Heau-
regard , bion exfo.é au soleil ,
avec jardin ot vérandas.

S'adre». i ltobert l-'lHcber,
»l<i<S, entrwen*ir. 1381

PENSION
CROIX -BIP™Marly, pies Friboarg
UUÛte» à toute PveiHe

Agriabl» séjour de campagne
1P23 TÉLÉPHONE

AT Annette LURA
rue Marcello, 16

& ropris le repassage Travail
prompt et soigné,

se recommande. 2151

IKIÏEM
Truites à tonte heure

psr AVIS
J'aviss la public qu« , dès ce

jour, ja m'occupe du nettoyage
i!i- _ . chaussures jaunes,
pour le prix modique de 4 fr.,
pris «n rembours. Travail «oigne.

Toujours un grand assorti-
ment de chaussures en tous
genres. H2671F 2198

S» recommande,
Hélène Conus, Rue.

JEUNE HOMME
au courant de la comptabilité et
de la correspondance française,
cherche place comme 2Î28

employé de commerce
dans un buresn, ou voyageur.

Adresser les offres sous eniffres
HtH5ï\ k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.

FAUCHEUSES
Grand choix de pièces de fau-

cheuses de tous systèmes, soit :
Mac Cormick, Diering, tV'ooci,
Brandfort , Adriancs. Prix très
avantageux. Demander prix cou-
rants. H238C8L, 22S5
II. Favre, fers, Paycmo.

VINS ROUGES
garant, catnr., p. 100 L, port dû

Tessinois, très un 16 Ir.
Piémontaii vieux 24 >

Horsanti & t , Lucano

Lausanne
Jolie parcelle à 5 minutes

de la gare, vae superbe , à ven-
dre. Prix, 35 fr. le m». — Bcrire
sous chiffres A12 ,S23L,à Haas n-
stein ct Vogler , Lausanne. 2095

A VENDRE

un treuil en fer
tout neuf, pour entrepreneurs,
6 moufles très forts et 4 cordos
de 100 m. de longueur.

S'adre sser a BI. FerrinI,
entre»soaeus, Payerue. S09)

Commerce à remettre
Pour cause do décè?, le maga-

sin Jacques Perriu

A PAYERNE (Yand)
eut & remettre, par venta de
l'immeuble et des marchandises.
Conditions avantaeeuaes. Bonne
clientèle. Belle affaire pour un
négociant sérieux.

Vour renseignement?, s'adres-
ier aux notaires Beraler, k
Payerne. B23.459L 80C6

i SLfl dernière conquête dans
Bpçga le domaine médical.

Recommandé par les^méicMns
conlre

X0- NERVOSITÉ "99
agitation nerveuse, irritabilité,
migraine , insomnie, anémie,
tremblement nerveax , tremble-
ment des mains, néxrralgie. Neu-
rasthénie soua toutes ies formes,
épuisement nerveux et faiblttte
des nerfs. Meilleur remède for-
tifiant du système nerveux. Prix
S f i . t 0e t5 f ï .  19*1
Dépôt â Fribouro : Pharma-

cie U Boursknecht.

JEDONHE K-jœîE;
& représ" et voy sérieux. J.  Mar
tinael C'«,h uiles,.Saton(France)

Femme de chambre
connaifsant bien pon servie*, est
demandée a 1 Hûtel de l'Au-
truche. Bonnes référence» exi-
gées. H26S8P 2il2

Dépilatoire Saint-Marlln
enlève Inatantanéinent,
tans doulour ni danger , lea
polit* les plus rebelles.

Succès assuré. — Prix du f a -
çon. » tr. ao.

Vents en gros pour la Suisse,

B 
barra aole Saint Martin , Vevey,
hlmsnu-Eyraud, Genèvo et Zu-

rich. H3-U64I. 525

La Correspondance
Financière Suisse

CÎASD JOtRXJLDÉTCDES ÎEUICIaBIS
(5 f r. par »n)

Publie tous les samedis
Des informât ons (Inanciôres tur

toutes les places du monde.
Des études sur les principales

valeurs de Bourse. .
Des Conseils d'arbitrage les

plus avantageux.
Les Assemblées  générales ,

comp tes 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.

Una lista des principaux tirages
effectués pendant le mois.

Des remeignements spéciaux
par petite correspondance.

iNtDPSTUTIU. 2. Pi FisUrie. GENEVE
Enroi d'usal gratuit union mels

â wwm
On offre A louer deox, ou

évect., 3 grands locaux, à
proximité de ia gare, et pouvant
servir de msgasin ou dépOt de
denrées coloniales. Ces locaux
i¦ -.i:î. munis du chauifage central ,

S'ndres»er 4 Olax Zimmer-
mann, Romont. 2116

Mesdames
conservez vos cheveux tombés
et coupés et envoyez les choz le
coiffeur qui vous en confection-
nera des nattes et mè-.hei k bas
prix. Ant. Huber,

coiffeur.
n\ is laasaaae, 83, & HSSsi I'EIIîM

ATTENTION
mérite la combbaiion ds valiari â
1:'.: astsriiisi par la loi que chacun
peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5, 8 on
10 fr. ou au comptant, auprès de
la maison spéciale soussignée.

Lotfi principaux de Ir. GCO.OCO,
300,000, 200,000, 150,000, IQO.OOO,
75.000, 60,000, 25,000, 10,000, BOOO,
3000, etc , etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement k l'acquéreur.

Pas de t '.ii'n, chaque obligation
sera remboursée pendtnt les ti-
ragei présents ou ultérieurs.

1:3 trccïalss tirajes auront lieu ;
16 Jnla, 20 Jnin, 30 Jnla. 10 juillet ,
1" ;;•:•., 15 2: û '., 20 2: ût , 16 leptembr^
SS iij '."~:i:, 1" Kt&Xt, 15 '.-.'.t'.r:
20 ; : '-.'*:: , 10 novembre, 15 norembr»
1" décembre, 10 décembre, 15 décembre,
20 déesmbre, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et francs
par la H144Y 204

BUCHI toir oSl - Mliocj i prioss i Eeru.

û. &Ql?&9l
s.u Boulevard 4e Pérolles, k pro-
ximité de la gare et à la station
du tramway H1569F 1861

un logement
bien exposé au soleil, compre-
nant 5 chambres, avec balcon et
terrasse, chambre de bains, cui-
sine, mansarde et tout le confort
moderne. Entrée dés le 15 mai.

S'adresser à Jto&ert Fischer,
aine, entrepreneur.

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès sa-
u-ntl . Prospectus gratis. H.
t fe lnch , expert comptable, Zu-
rich F, 88. H610Z 1220

A LOUER
dac3 une villa sise k Pérolles, un

appartement
de 4 pièces, chambre de bonne ,
dépendances. H1879F 1580
S'adresser k Kollep, peintre.

LTaa de Goutrexéville Pavillon
si réputée dans le monde entier,
doit être l'eau de table et de ré-
gime de tous les goutteux,
graveleux, rhumatisante,
et généralement de tons les ar-
tbrltlqucx avisés. Les sur-
mené» de toutes catégories y
trouveront le soulagement bien-
faisant En bouteilles et >,'» bout.
Renseignements et brochures grat,
chez B. Eu?. Savoie, not délég. p. la
Suisse, * Verrière! (NeuchAiel).

Pour trouver rapidement une
place k Genève , cn Suisse ou i
l'étranger, écrire à l'Agence Da-
vid , à Genève. H259X

AVRY-DEVANT-PONT <G™yère)
Hôtel-Pension , du Lion-d'Or

Altitude i 790 m.
Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama «plsndide. Foiôls magnifique». Nombreux bait j ,

promenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vuo sur lu
monte gnes de la Gruyère et les contrées du Jora. Truite de la mon-
'-«gne. Guro de lait. Jardin. Terrasse. Véranda. Bains et douches.

Postes et télégraphes. ïoltore à ïolontô. Téléphone. Billard.'
SI. Moalltt, propriétairn

iPcurceMDi j iùcifa'iteriHaasensiein & vogler
1 " ii i ¦ i mm i i iuu

wmsYz**£g& ttitttn£Sffiat
som.deJ"ch R«st. k toute heure. ancten. Bras.Uasernes.Rest.toutl
P Se recommand», heure, à p. flxe et carte. Dîner dep
ES! H. Louthold-Frank, ten. 1.80.Guis.renom. Vinsdol«'choix]

SENORiTfl f
WG AUïR.ETTE-C\& AI\I.TYE. ÏOUI\J\ÊB g

VftKiLLE .CHOcoUT.CftFÉ . s
BISCUITS PERNOT . 6EKÈVE

Grand prix. Exposition internationale Saint-Louis 1904.

AUTOMOBILES !
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, BUIS 910
.,- - , Gotti. Stncky, armurier.

Le soussigné se recommande i MM. les architectes, entrepreneurs
et au public en général , pour tons les travaux de

Gypserie, Peinture & Décoration
Echantillons de tapisserie k disposition.. H806P 804

psrs MO:D:é:KéS
Perd. FleuiUno-EoIIj-,

PlancAe Supérieur *, Fribourg.

Mû ï rendre ou à louer
Samedi 15 juillet 1905, à 10 h. da matin, la

MMICIPALITÉ PM-LA-VMJ
exposera en vente aux enchères publiques l'Hôtel-de-Villo
du dit lieu , comprenant : café, nombreuses salies à man-
ger et autres , 8 chambres à coucher, cave meublée, grange,
écurie et jardin. — Eau, électricité et téléphone pnblic.

L'Hôtel est situé au centre de la localité, où siègent la
Justico de Paix et le Tribunal de district.

Chaque mois, une des foires les plus importantes de U
région.

Si la vente ne donne pas de résultats, il sera procédé le
même jour, à 3 h. après midi, à la

location de l'Hôtel
avec, en plus, 168 ares de terrain. Durée de la location :
9 ans. H23409L 190G

Entrée en jouissance : 1« janvier 1906-
S'adresser au notaire Gilliéron , à Oron-la«

Ville.

p COMMERCE DE VINS ET LIQDEURS |î

g Spécialité de Yins à Ynlly et tins d'Artois h

i I fllffjBt lUf §
w Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre yl
W » » Vully 1904, 36 à 38 » » )JO %{J Futaille à disposition 1335015 {5
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