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Abonnements militaires
et de vacances

rgXJbcrié soit dès maintenant des
ibonnoments pour la durée des vacances
B t des services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

SUISSE

Pu semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois. . . . ..  » 1 50

ÉTHANaBR

par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois. . . . . .  » 2 80

Nouvelles
du jour

Ce qui se passe à Odessa montre que
le grand empire russe croule de toutes
parts. „ .

Les marins mutinés du hntax-
Polemkine qui ont tué leurs officiers
sont de connivence avec les émeutiers
d'Odessa. La troupe «st impuissante. La
révolution est aujourd'hui maîtresse du
grand port russe. Quatre ou cinq vapeurs
russes ont été incendiés. Les docks ont
été saccagés, puis la populace y a mis le
feu et ils brûlent depuis mercredi soir.
Les rencontres entre les cosaques et la
foule ont été terribles et on compte les
morts par centaines. Odessa est sous le
régime da la Terreur.

A Saint-Pétersbourg, on est effrayé
des conséquences de ces événements. La
mutinerie de Kniaz Polemkine, au mi-
lieu des malheurs de la Russie, fait
craindre que la révolte ne s'étende à
d'autres navires et qu'elle ne gagne l'ar-
mée elle-même.

Les défaites successives en Extrême-
Orient ont fait perdre au peuple russe
toute confiance dans le gouvernement.
Le prestige du czar s'est évanoui. H
semble bien que plus rien ne pourra
contenir le monvement révolutionnaire
qui grandit tous les jours et qui menace
d'emporter les institutions séculaires de
la Russie.

Le czar, sa famille et ses ministres
doivent faire d'àmères réflexions sur la
folie qui les a entraînés à conquérir la
Mandcliourie. Mais que les événements
présents soient aussi une salutaire leçon
pour les grandes puissances de l'Europe
qui pourraient rôver l'écrasement de
leurs voisines. On sait avec quels espoirs
on commence - une guerre; mais on
ignore à quels résultats elle peut aboutir.

D'après les échos diplomatiques du
Temps, dont l'auteur s'est adressé à
des personnalités qualifiées pour dire
où en sont les négociations entro la
France et l'Allemagne, les notes écrites
n'auraient qu'une importance académi-
que. Tout l'intérêt de la situation est
dans les vues qu'échangent, à Berlin,
M. de Biilow et l'ambassadeur de
France, M. Bihourd , et, à Paris, M.
Rouvier et le prince Radolin , ambassa-
deur d'Allemagne.

A la note allemande disant que le
gouvernement impérial estimait ne pas
pouvoir , par « un accord direct » et
précis avec le gouvernement français,
déterminer le programme des travanx
de la conférence internationale, le gou-
vernement français répond qu'il ne ré-
clame pas un « accord direct » mais
nne « entente préalable ».

Nons tombons dans le byzantimsme
diplomatique. Quelle différence y a-t-il
entro l'accord direct et l'entente préala-
ble? Les profanes ne la trouveraient
pas tout de suite, et cependant le diplo-
mate du Temps assure qu'elle est très
marquée : l'accord direct comporte des
écrits, et l'entente préalable s'accom-
moàe àes cammamcttians verbales.
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Journal politique, religieux, social
La guerre qui n'a pas éclaté entre la • W -.._ M I  f !»

France et l'Allemagne a cependant déjà jjg JJl yOly g CM. ùnmrMm
fait uno victimo. Nous ne parlons pas
de M. Delcassé, qui a été immolé à la
paix, mais du célèbre citoyen Hervé, 0n a beaucoup parlé du divorce à
ex-professeur, celui qui voulait qu'on l'occasion de la discussion au Gonseil
plantât le drapeau national sur le fu- n«»-onal dn chapitre du code civil relatif
mier.

M. Hervé est l'auteur d'une Histoire
de France et d'Europe que des institu-
teurs, zélés socialistes, recommandèrent
vivement anx organisateurs de biblio-
thèques scolaires. Parlant, dans ce li-
vre, de l'assassinat du président Carnot,
M. Hervé dit que le meurtriar a payé de
sa vie, sur l'échafaud, son < impatience
de just ice sociale ».

Cette phrase et quelques autres où M.
Hervé déclame contre le patriotisme
n'ont pas 616 du goût du Conseil mu-
nicipal de Paris, qui, bien que socia-
liste, a estimé que l'au ti patriotisme
n'est pas un article qu'il faille débiter
par le temps qui court. A la majorité de
72 voix contre 6, le Conseil municipal
parisien a refusé de voter l'achat d'un
certain nombre d'exemplaires de YHis
toire de France et cPEurope.

Comme un malheur n'arrive jamais
seul , M. Hervé a eu la douleur encore
de se voir rayer du nombre des collabo-
rateurs de la Revue de l'enseignement
primaire, la direction de cet organe
ayant jngé que le moment était mal
choisi pour donner place aux êlucubra-
tions du citoyen Hervé snr la sainte
amitié des peuples. M. Hervé avait
écrit, on s'on souvient, il y a quelque
temps , qu'il aimerait autant être Alle-
mand quo Français ; ses concitoyens,
depuis l'incident franco germanique, ne
tolèrent plus une pareille indifférence.

A la Chambre française, la loi de sé-
paration, qui s'était péniblement traînée
pendant de longues semaines, marche
maintenant à la vapeur. On a voté hiet
les art. 31, 32, 33 et 34, prévoyant les
peines qui pourront être infligées aux
ministres des cultes qui, dans l'exercice
de lenrs fonctions, diffameraient Jours
concitoyens ou troubleraient la paix pu-
blique. La majorité gouvernementale
s'est montrée sévère ct méticuleuse dans
ses prévisions ; elle réserve son indul-
gence pour les Apaches.

M. Buisson, impatient d'aboutir au
vote de la loi de séparation, a demandé
qu'on s'en occupât encore aujourd'hui
vendredi, ce qui a été accordé. Il ne
reste plus que deux articles de disposi-
tions générales.

Selon décision de l'état-major géné-
ral à Saint-Pétersbourg, l'amiral Nebo-
gatof et les commandants des navires
qni se sont rendus, à la bataille de
Tsoushima, passeront en conseil de
guerre. L'article du code pénal de la
marine militaire qui les vise, comporte
pour les coupables l'ex clu sion du service
avec dégradation ou la. peine de mort.

Les élections complémentaires, en
Hollande, ont étô une surprise. Les bal-
lottages ont donné une majorité anx
antiministériels.

Sont élus : 25 catholiques, 15 protes-
tants orthodoxes, 24 libéraux de gauche,
10 libéraux do droite , 8 chrétiens histo-
riques, 11 démocrates libéraux, 7 so-
cialistes.

Soit 52 antiministériels ct 48 minis-
tériels.

Les anticléricaux triomphent par qua-
tre voix seulement, mais ils triomphent.
Il faut plaindre la Hollande de cet évé-
nement, dont les suites seront assuré-
ment désastreuses. La chute, fatale
maintenant, du Cabinet dirigé par l'émi-
nent homme d'Etat qu'est Knyper, sera
le point de -départ de la désorganisation
politique et administrative d'un pays
sympathique entre tous.

à cette matière. Le sujet aurait com-
porté des développements et un débat
plus vaste et plus nourri, n'eut été la
circonstance qu'on était, à gauche et à
droite, en présence d'un compromis au-
quel on était bien résolu à ne pas lais-
ser toucher et qu'il ne fallait pas enta-
mer. Nous aurons Toccasion d'y reve-
nir. Pour le moment et afin d'éclairer
davantage l'opinion , jetons un coup
d'œil en Amérique où ie fléau du divorce
règne en maître, mais où se dessine la
réaction dans des milieux sympathiques
à la majorité du penple suisse et dont
l'opinion, par conséquent, mérite d'ôtre
relevée et signalée, afin d'en retirer pour
notre pays les enseignements qu'elle
comporte.

Le président Roosevelt, en un dis-
cours plein d'idées grandes et de sen-
timents élevés, disait il y a quelques
jours :

« Le divorce facile est toujours , com-
me ii a toujours été, un fléau pour les
nations, une malédiction pour la so-
ciété, uno .menace pour les foyers, la
cause de beaucoup de mariages mal as-
sortis, une excitation à l'immoralité,
un grand mal pour les hommes et un
mal plus hideux encore pour les fem-
mes. »

Ce mal fait aux Etats Unis des rava-
ges véritablement effrayants.

Da 18G9 à 1901, c'est à-dire en trente-
quatre ans, il y a eu au Canada 60 di-
vorces. Dans la même période de temps,
ily eut aux Etats-Unis 700,000 divorces,
c'est-à- dire que le home de 1,400,000
personnes a été détruit et que 1,400,000
enfants au moins ont été privés des
bienfaits de la vie de famille. Si la pro-
gression se maintient , disent les statis-
ticiens, il y aura à l'avenir 3,000,000 de
divorces en trente quatre ans.

Le journal le Olobe a publié naguère
des statistiques détsii'.&3, capables d'a-
larmer les plus acharnés partisans de la
polygamie successive.

Année  10IH , — Le divorce dans
Ici* p*l ncip ".le s utiles des K t ut s» V" ni s

Tilles Muiiga Ktortes PrtprtiH
New York 33,447 871 1 sur 40
Chicago 16,084 808 1 » 9
Boston 63J2 446 1 « 14
San-Francisco 3656 846 1 » 4
Saint-Louis 5959 573 1 » 10
Cleveland . 3199 454 1 » 7
Indiapolis 2608 471 1 » 5
Kansas-City 1704 420 1 » 4
Los Angeles 1818 405 1 » 4
Seattle 1351 323 1 » 4
Dallas 1291 210 1 » 5
Chattanooga 558 103 1 » 5
Philadelphie 9912 492 1 » 20

Prenons maintenant quelques Etats,
ceux qui ont publié chaque année des
statistiques officielles sur ce point et
nous pourrons constater la marche
ascendante du fléau.

Etats IulSÏO ÏQiSSO Ea 1S92 h iSOÎ.
Maine 357 600 552 905
New Hampshire 163 352 412 482
Vermont 164 138 270 310
Massachusetts 404 595 790 1601
Rhode lsland 202 274 296 493
Connecticut 412 346 424 423 *
Ohio 992 1553 2306 427G
Indiana 1170 1423 1721 3552
Michigan

Si maintenant
tion des divorces
riages dans les Et;
les résultats suivi
Maine
Indiana
Rhode Island

54 1149 1744 2418
t cherche la propor-
ar rapport aux ma-
ci-dessus, on trouve
s :
divorce sur 6 mariages

u B 7,6 it
» » 8 »
» » 8,3 »New-lïamp

Ohio 1 » » 8,8 »
Vermont 1 » » 10 »
Michigan 1 « » 11 »
Massachusetts 1 » » 16 »

*• *
Puisqu'il n'y a rien de plus éloquenl

qne les chiffres , donnons-en quelques-
uns de plus. Prenons la ville de Chicago ;
l'évêque protestant Samuel Fallows pu-
blie les statistiques soi vantes :

tufej KuiijB Diwtt!
1895 15,467 1145
1896 14,854 1140
1897 13,853 1150
1898 14,563 1214
1899 16,093 1507
1900 17,259 1690

' 1901 18.370 1740
1902 20,011 1998
1903 22,122 2454
1904 21,124 2350

Soit en dix ans, 174,322 mariages et
16,338 divorces.

Pour la plupart des villes et des Etats
il n'est pas possible d'avoir des statisti-
ques officielles, puisque depuis 1886 on
a cessé d'en publier sur le divorce.

En 1886, le statisticien Carroll De
Wright découvrit que le divorce avait
augmenté de 157 % tandis que la popu-
lation avait augmenté seulement de GO %

En 1867, le nombro des divorces aux
Etats-Unis fut de 9937; en 1866, de
25,535 ; actuellement on estime qn'il y a
environ 50,000 divorces par an : c'est à-
dire qu'il y a en ce pays plus de divorces
en une 3eule année qne dans toute l'Eu-
rope, le Canada, l'Australie et l'Améri-
que du Sud réunis.

Il est à remarquer que 75 à 85 pour
100 de3 divorces sont accordés sur ia
demande de la femme. Il ne faudrait
pas en conclure que la femme est plus
désireuse que l'homme de rompre le
lien conjugal. Très souvent la sépara-
tion se fait par consentement mutuel.
Le mari, par un dernier reste de galan-
terie en quelque sorte, permet à la
femme de porter plainte au Tribunal ,
parce qu'or- regarde comme moins désho
norant pc Ci l'homme que pour la femme
d'être ie défendeur. En théorie, le di-
vorce par consentement mutuel est in-
terdit ; mais, en fait, c'est ce qui a lieu
dans la plupart des cas.

Le divorce tt l'opinion publique.
L'opinion publique commence à s'é-

mouvoir sérieusement de cette situation
alarmante.

Le 4 février dernier, le président Roo-
sevelt écrivait anx sénateurs et aux
représentants une lettre pour demander
qne le gouvernement fédéral fit sur le
mariage et le divorce des statistiques
officielles négligées depuis 1886. Il y
manifestait aussi le désir qu'une légis-
lation uniforme fût établie pour tous
les Etats sur ce point essentiel, afin de
rendre beaucoup plus difficile la rupture
du lien conjugal ,

U y a quelque temps, l'assemblée
générale des presbytériens, à Buffalo,
mettait cette question à la tête de son
ordre du jour.

Plusieurs de ses membres proposèrent
d'accepter tout simplement les principes
de l'Eglise catholique et d'appliquer
strictement la parole du Christ : » Que
personne ne sépare ce qne Dieu a uni. »

La convention des clubs de femmes à
Saint-Louis se déclara nettement hostile
au divorce.

Il n'y a pa3 longtemps , une grando
réunion contradictoire « a mass mee-
ting », out lieu à New York pour protes-
ter contre le remariage des personnes
divorcées. « Le divorce , y dit avec raison
l'évêque protestant H. Gréer, est comme
un cancer qui s'étend chaque jour da-
vantage sur le corps de la nation ; le
seul remède, o'est le bistouri. Il ne faut
pas tergiverser : couper le mal pat la
racine ». Et pour des raisons patrioti-
ques comme pour des raisons religieuses,
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Saint Martin

il demanda que son église se déclarât
hostile à tout divorce, pour quelque
raison que ce fût.

C'est là, incontestablement, le seul
remède au mal. Les demi-mesures ne
suffiraient pas pour mettre un frein à la
fureur de ce fléau qui est une menace
constante pour la nation américaine.
Obéir à la puole da Christ, considérer
le mariage comme un sacrement divin ,
comme une union indissoluble, c'est
établir la famille sur une base inébran-
lable et par suite consolider la patrie
qui n'est, en somme, qu'une grande
famille.

CHR0HIP DKS CH1MBRES
Berne, M juin.

Lea C. P. F. — L'anUanne da la parcimonie. —
Ut gara de Fribourg an Conseil national. —
ObsertaUoa de U. Théraulax.
An Conseil nationaL l'examen de la ges-

tion et des comptes des Chemins de fer fédé-
raux a été accompagné des mêmes phéno-
mènes qu'au Conseil des Etats. Le rap-
porteur général de la commission, IL Brosi,
a entonné la grande complainte des futurs
embarras financiers des Chemina de fer
fédéraux. Malgré le boni — minime, il est
vrai — dn dernier exercice, la consigne est
de peindre la sitnation en noir. On simule
des gestes d'effroi devant la perspective des
déficits, tout en criant bien haut qu'il ne
fant pu verser un liard de moins an fonds
d'amortissement des emprunts et au fonds
de renouvellement. On tient absolument i
gonfler les bas de laine et à constituer des
trésors, afin que, dais soixante ans, les che-
mina do t*.T soient entièrement affranchis de
dettes et deviennent, du coap, nne proie
tentante pour les voisins.

La génération actuelle croyait qae îe ra-
chat des chemins de fer loi apporterait des
satisfactions, immédiates. Erreur l On dé-
clare, sur tons les tons, qu'il faut serrer les*
cordons de la bourse tt songer aux enfanta
de nos enfants !

Au Conteil des Etats, comme vous savez,
M. Python a réagi contra ce pessimisme et
défendu la situation financière contre ses
détracteur.»:.

Le rapporteur français au Conseil natio-
nal, M. Rutty, de Genève, a tenu nn juste
milieu entre la note sombre et la note claire,
tandis que M. Fazy, son collègue, pesait sur
la corde dss économies.

Quand on songe à l'état da délabrement
de la gare do Fribourg et au maintien per-
pétuai de la bicoque qui sert de gare à Ro-
mont, on doit reconnaître que les chemina
ds fer fédéraux n'ont pas besoin d'ôtre sti-
mulés à la parcimonie.

C'est ca que M. Théraulsa s fait remar-
quer avec beaucoup d'opportunité. Permet-
tez-moi de compléter ici le compte rendu
télégraphique :

M. Théraulaz. — Je partage entièrement l'opi-
nion émise psr M. Rultj, rapporteur frauç?Ja
de la commission, à saroir que la situation
noaucière des C. P. F. n'est pu elwtM.nte,mils exige simplement d'être salrle de près'

Par contre, je suis moins d'accord arec l'ho-
norable M. i c i j ,  dont lea reeosjnoend&tlona
pourraient être interprétées dans le sens d'é'eo-
nomles à réaliser à outrance.

La ConfédéraUon, qal a racheté st estera
aux actionnaires lenr propriété, est tenae de
faire mieux qne let ancienne* Compagnies. Lea
a-t-on asatx discréditées et accusées ces panTrea
Oompsgniea t Et aujourd'hui on inroque leur
exemple pour s'excuser de ne paa mieux faire
qn'eUea 1

11 y a de bonnes et de mauTalsee économies.
Et lorsqu'elle» dépassent une certaine mesure,elles tournentau détriment de l'administration.

Cest ce qui a lien quelquefois dans* les Che-
mins dé fer fédéraux. Je elterai telle gare dtt
réseau dont l'état d'entreUen laisse extraordl-
nalrement it désirer. Oa n'y fait paa même lea
réparations locatlres 1 J'estime que ee sont là
de mauralsei économies.

Ces obmvaliona ie M. Théraulaz sont
l'expreaeha 4% la p-ue vente. U n'y « per-
sonne, a Fribourg, qui ne les souscrirait des
deux mains, en pensant à l'état lamentable
de la gare de cette ville.

Aussi a-t-on été surpris d' entendra
M. Zemp défendre, sur ce point, la cause
des C. F. F.

L'intervention du chtf du département s
détermine le représentant de Fribourg à
prendre une seconde fois la parole.

if. Théraulaz. — le demande excuse à t'as»semblés de revenir aur la question bien mi-nime de la gare de Fribourg-, puisqu'elle a été



nommée. Mali je dois quelques mots de réponse
i M. le chef du Département, qui a Jugé a
propos de me mettre en cause comme ancien
administrateur du Jura-Simplon.

Je reconnais qu'au temps de l'administration
da J. -s. ,  l'état de la gare de Friboarg était déjà
trèa défectueux.  Maia la Compagnie, qui allait
être racheté*, n'avait  pas à s'occuper plua
spécialement de cette gare. Or, depuis trois ans
que les C F. F. aont propriétaires de ce réseau,
lls n'ont rien fait, al blan qu'aujourd'hui cette
gare est Indécente 1

Lors du dernier orage, l'avl TO, de mes jeux.
plus de quinze goutlères tomber de la marquise
sur le quai aux voyageurs. 11 fallait ouvrir les
parapluies. Pour remplacer les verres man-
quants de la toiture, on a bouché le* ouver-
tures avec de vieilles planches, probablement
de vieux voleta trouvés dans les comble».

C* qui noua Indispose le plus, c'est que noua
pouvons croire qu'on 7 met fle la mauvaise
volonté visa-vis de Fribonrg. C'est tre* proba-
blement faux ; maia noua pourrions vraiment
1* croire.

U y a des moments où il faut parler haut
et ferme IL Théraulaz a jugé, avec raison,
que c'était le cas aujourd'hui.

A 1a décharge des C. F. F, je dois due
qu'ils songent sans donte à doter Fribourg
d'une nouvelle gare, mieux située et plus
appropriée au développement du trafic
Alors ce ne serait pas la peine de restaurer
le bâtiment actuel.

ÉTRANGER
La guerre russo-Japonaise

Saint Pétersbourg, SO.
Poursuivant leur off ensive en Corée, les

Japonais se trouvaient, le 25, dans le village
de Tcha-Tchou-Ohi & vingt kilomètres a
l'ouest de Pourieng.

Saint-Pétersbourg, 29,
L'amiral Skrydloff, interviewé, a déclaré

qu'il n'ajoutait pas foi an bruit que les
Japonais penseraient & envoyer une escadre
dans la mer Baltique. L'amiral ne comprend
rien au désastre de Tsoushima. II attend la
lecture du rapport de Bojestvensky. Il croit
que le Japon posera des conditions de paix
modérées. Il regrette que la Bussie n'ait pu
autrefois conclu une alliance avec ie Japon
qu'elle croyait trop faible. U a ajouté que
Vladivostock était bien fortifié , et a terminé
par quelques paroles d'un profond scepti-
cisme a l'égard de la situation militaire
russe en Mandchourie.

Copenhague , 23.
La Compagnie de l'Asie orientale a été

avisée télêgraphiquement de l'arrivée à Ba-
tavia du capitaine et de l'équipage du
vapeur Princesse-Marie appartenant à
cette compagnie. Ce vapeur était parti
d'Europe & destination de Singapour, Hong-
Kong et Yokohama. Il ne transportait pas
de contrebande de gaerre. Il a été coulé
dans les mers de Chine le 22 juin par lc
croiseur russe Terek . Les détails manquent.

Saint Pétersbourg, 29.
On dit ici dsns les cercles politiqnes gne

les préparatifs de négociations de paix sont
achevés, et qne d'ici peu, les plénipotentiù-
res russes et japonais pourront se réunir. La
défini tion des pouvoirs des plénipotentiaires
serait déjà faite.

EN RUSSIE

L'émeute navale à Odessa
Londres, 23.

Une dépêche envoyée d'Odessa au Lloyd,
en date d'aujourd'hui jeudi, annonce que de
Bérieuses rencontres se sont produites. Une
partie du port a été brûlée. L'état de siège
est proclamé.

9 FBUIIXBTOH DK LA LIBERTE
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AUX GOROES DU TRIENT

Toute la jeunesse ae récria contre les omni-
bus qni atatlonnalent à la petite gare.

Il en résulta que Mme de Crepol prit une
voiture afin da commander le déjeuner, pen-
dant que Ume et M. Boismorand escortèrent, à
pied , Us jennes gens.

Ceux qui ont exploré quelques-uns dea sites
pi t toresques  qae le aatare t'ett plu à éloigner
du tumulte , savent qu'une intelligence indus-
trielle a au élever uu hôtel aar uue des mites
de monts eicarpé*.

Tel est le ca* de Vernavaz, od un étebllsse-
ment princier, adossé contre le* rocs abrupts ,
a'endort, ebaque soir, bercé par la chute des
cascades.

De là, pas d'horizon. .
Ds tous côtés, l'Immensité des chaices hel-

vétique! qal s'élèvent à perte de vue, tapissée*
de leurs forêts de pins qui dlsparsissent pen-
dant huit mois de l'année sous les nei ges al-
pestres.

Seul , au milieu de la nature agreste et
sauvage, l'hôtel  possède tout ce que le luxe ,
le confort, lss caprices des voyageurs peuvent
exiger.

D'autre part, l'Agence Havas a reç* la ticipô «ox massacres des ouvriers du
dépêche suivante : 16 jnin.

Odessa , io. Le, mouvement agraire embrasas mainte-
La populace a brûlé tout le port avec n»nt presque toute la province de Kherson.

tous les magasins et quatre ou cinq vapeurs Les désordres augmentent aussi d'intensité
-"¦us68- dans la province d'Ekaterinoslaw.

Plusieurs Cosaques et probablement
SOO émeutiers ont été tues. La troupe a
rétabli l'ordre rapidement. Une grande
quantité de marchandises a été brûlée.

Sébastopol , 29.
Un euirasaé et on croiseur ont été de-

mandés d'urgence et sont partis mercredi
soir, pour Odessa.

Odessa , 29.
Depuis mercredi soir, à dix heures, les

entrepôts brûlent dans le port. La popu-
lace emmène avec elle les marchandises.
Les pertes [se chiffrent a plusieurs millions
de roubles. Sar la place Sainte-Catherine,
près du monument Richelieu, une bombe a
éclaté, blessant deux personnes. Cette nuit,
sur le port, se sont prolultes quelques
explosions, qui ont amené une rencontre
acharnée entre la troupe et la populace.
Les morts se comptent par centaines. Les
hôpitaux sont encombrés de blessés. L'as-
sistance médicale est insuffisante. Les ma-
gasins sont fermés.

Les troupes empêchent la circulation en
ville, daas Jes rnes principales. Beaucoup
de personnes quittent la villa. Les marins
du Kniax Polemkine prennent put aux
rencontres contre la troupe. Ils continuent
à demander que les honneurs militaires
soient rendus au matelot tué par l'officier.

Saint-Pétersbourg, 29.
Il n'est arrivé aucune nouvelle d'Odessa

ce matin. Dans la nuit, diverses ambassades
ont re ça de courts rapports consulaires
indiquant que la populace prenait rapi lé-
ment le dessus. Une dépêche dit que le
règne de la terreur a commencé. Des troupes
composées principalement de réservistes
avec des Cosaques en faible proportion
auraient dans beanconp de cas refusé de
tirer sur les manifestants. Mercredi , on a
dressé des barricades et on s'est battu avec
acharnement. On annonce maintenant que
tous les officiers dn Polemkine a l'excep-
tion de trois ont été tués. Das discours
révolutionnaires ont été prononcés autour
dn cadavre du marin tué par un officier.
D» cris assourdissants de « Liberté !
liberté! » ont retenti.

Le Congrès dss villes

Le congrès des représentants des villes a
adopté une résolution disant que la repré-
sentat ion nationale fondée sur des principes
constitutionnels est une nécessité urgente.
Le projet Bonliguine ne donne pas satisfac-
tion aax revendications essentielles de la
représentation nationale. D'antre part , l'è-
laboration d'un projet SBns le concours des
représentants de la nation est nne chose
impossible. Enfin , i'sjournement des réfor-
mes promises rend la situation difficile.
Cette résolution sera portée à la connais-
sance dea ministres.

Les troubles agraires
Dans la province de Kherson, de nom-

breux biens eont abandonnés par Us pro-
priétaires et leurs employés qui remplirent
les hôtels d'Eisabetgrad, cù sont appelés
les cosaques et les dragons. On signale de
graves désordres agraire J également dans la
province d'Ekatetinoalaw, cù plusieurs pro-
priétés et colonies ont été assaillies et in-
cendiées.

Le procureur impérial a intenté des pour-
suites judiciaires contre le unitre de police
de Yvsnowo et cinq cosaques ayant par-

Mme de Crepol donna ses ordres.
Uae dtmi-heure plus tard , la Joyeuse cara-

vane entourait une table étincelante de cris-
te ux et d'argenterie.

— Me 3 enfants, dit M. Bolmoraud d'un ton
ple'.n de jovialité et d'entrain , je «uis essoufflé
par la marche que vous m'avez fait subir, Je
m'assieds... Nous sommes en rupture d'éti-
quette , placez vou*, Je vous prie, suivant-
vôtre ccour. Allons, de la bonne et franche
amitié , pas de fausse honte 1

Au prélnde de l'invitation , chacun s'était
avancé vers un siège , mais la liberté accordée
devenait la demande d'un avea.

Sl Théophile  et Patrice sourirent et lais-
seront leur* saalns aur le doitier de* siège*
retenus, 11 n'en fut pas de même dts jeunes
filles.

Michelle remit le ponce de son gsnt, sortit
l'Index et étira le médium, pendant qu'Emme-
line pirouetta tur tes talon*.

Elle ne désarçonna pas pour il peu.
— C'est un défi , Monsieur, qne vous nous

jetez , dit elle , vons êtes bien ennuyeux...
Voyez , Michelle est toute troublée . . . Voas êtes
méchant, nous ne pouvons pas rester debout 1

— Bien entendu, répondit le vieil ami de la
famille en riant dans sa barbe ; ja n'ai pas l'in-
tention de vou» Imposer ce supplice, d'autant
que non* aurons besoin de no* jambes ponr la
journée.

— Eh bien I reprit Emmeline, Je me place
auprès de vou»!

— Je m'en doutai» , lutin. Comme js ne lui»
pas le seul Ici , J'attends que tu te déclare».
Allons 1

Elle prit la chaise placée entre Patrice et
Théophile.

— C'eit fort bien , reprit M. Boismorand,
mali, je ne désarme paietje te dirai en aparté

La Question du Maroc
Tanger , 29.

On annonce que le Danemark a répondu
au Snltan qu'il prendrait part & la confé-
rence proposée par lai & coalition que toutes
les grandes puissances intéressées y soient
représentées.

Madrid , 29.
La conférence du Maroc se réunirait à Ma-

drid. Elle serait le complément de celle de
1880. L'ambassadeur d'Angleterre a en mer-
credi un long entretien avec M. Montero
Bios.

Paris, 20.
Le brnit courait avec persistance que la

ville d'Oudjda devait être attaquée aujour-
d'hui par les forces du prétendant.

D'autre part, le Lokal Anzeiger de Ber-
lin dit que l'autorisation accordée par la
France au Saltan de faire passer des armes
et des troupes & Oudjds, en utilisant les
ports français, est une concession qui ne
peut qu'être accueillie avec joie et dont on
peut attendre la fia des troubles sar la fron-
tière msrocaine. En même temps, cette con-
cession équivaut & une attention délicate
envers le Sultan.

La Gazette de Voss publie un télé-
gramme de Paris, d'après lequel le prince
Badolin n'aurait pas seulement discuté avec
M. Bouvier la question du Maroc, mais au-
rait en oatre affirme que ies nonveanx trai-
tés de commerce allemands n'étaient dirigés
en aucune façon contre la France.

La situation en Hongrie
La résistance passive parait s'organiser

en Hongrie avec un succès inquiétant. Mer-
credi à midi cinq comitats et cinq villes
seulement adhéraient au système de l'oppo-
sition. Dans la nuit parut la nouvelle d'un
mouvement en masse dea comitats dont les
assemblées exhortent Us fonctionnaires à
refuser leur service pour la levée des im-
pôts  et des recrues, promettant leur appui et
une indemnité en cas de répression gou-
vernementale.

La sitnation apparaît comme sans entre
issue que la suspension de la Constitution,
prologue de l'emploi de moyens violents de
part et d'autre.

Grève en Espagne
La grève géuérale des tyoogtaçhea a été

déclarée pour une queition de salaires. Au-
cun journal n'a paru.

En Turquie
Les ambassadeur* d'Antriche et de Bal-

aie onl adressé a la Porte une note concer-
nant les massacres de Serbes s. Prisrend.

Atrlaue allemande
Des comptes rendus de sonrees différen-

tes confirment, malgré les démentis c fli -iela
allemands, que le chef indigène Marengo a
défait complètement le capitaine Siebert, le
22 juin, dana les montigues de Karas. Les
Allemands seraient eu cant tués, les indigè-
nes cinq seulement.

NOUVELLES REUGIEUSES
Les livres liturgiques

Le cardinal Merry dei Val vient d'adresser
& Dom Potbier, président de la commission
pontificale des livre* liturgiques , une lettre
précisant le mode de procéder pour la confec-
tion de l'édition vaticane.

de quel côlé tu auras fixé ton choix aans mon
défi...

ll flt elgaa à Michelle de ae mettre entre
Patrice et la).

— C'est la place de ma mère, répondit la
jeune fllle , et, si vou* le voulez bien...

— Là , auprès de mol, insista M. Bo'smorand,
Je ml* presque un vieillard et j'ai besoin de
soins que, seule, tu peux me donner.

— A cette condition, Monsienr, j'accepte, je
serai heureuse de vous être de quelqae util ité. . .

Toute cette peUte comédie touchait k ia fin,
lorsque Mme de Crepol arriva.

Le nnage qai avait para assombrir le front
d Emmeline s'effaça devant le* attentions déli-
cates de ae» voiains.

Bile était ravie.
Théophile promettait k l'enfant gâtée d' ass i s -

ter l'hiver solvant à une fonle de sauteries
qu'avait l'Intention d'organiser Mme f e  Crepol.

Que fallait 11 de pin* à la rleaie enfant t
I De* promenade* au bol», le jour, de» réunions
brillante», le soir, une messe baise le diman-
che et l'assistance aux prédication* d'un ora-
teur en renom, n'était-ce pas là le règlement
d'Emmellne I

— It est regrettable, dit-elle à Théophile ,
que M. Lasteyran n'aime pa* le monde, il non*
aurait été d'une grande rescource cet hiver;
maman l'aurait compté parmi se* invité*.

— Patrice mène k Pari* une exlatence sé-
r ieuse , Je croi» qu'il ne te lancera paa dan* la
tourbi l lon dei fête».

— Le travail n'empêche pa» lis amusement»,
H me semble! 11 est donc... pauvre , votre ami,
pour se claquemurer de cette façon t de-
manda-t-tlle i voix basse.

— Que voulea-von» dlrel reprit Théophile
vexé de la naïveté d'une pareille demand*. Le
Pactole ne coule certainement pu chez lui,

Dom Pothier eit chargé de diriger la réiac-
Uon de celle-ci  en prenant pour baie le» édi-
tion» du Liber Gradualis et de l'Antiphonarium
publiés k Solesmes en 1895 et 1897. Il se fera
ald»r, dans le travail de révision, par divers
membres de la commission.

Le Kuriale paraîtra très prochainement-

Les Cultures et la main d'œuvre
JSJST AJB-srssiirrm

Les principales cultures sont le sorgho on
doura, espèce de blé rond. Il y en a trois
espèces : le rouge, le violet et le blanc ; le
plus répanda est le rouge ; c'est la princi-
pale nourriture des Abysiins ; les femmes
en font d'abord une pâte en le concassant
dans de grandi mortiers en bois, pnis une
espèce de bouillie gradseuse, en l'écrasant
entre deux pierres. Cette bouillie cuite au
four produit des galettes d'un goût assez
agréable.

Le sac de sorgho de 80 kilos vaut de 6 &
7 francs. Le froment, à raies noires, dont on
fait un pain bis très bon, se vend 2 thalers,
soit 4 fr, GO les 80 kilos.

L'orge eit la mème qu'en Earope.
Deux espèce» de millets: le kief et le

digoasa qui est la nourriture des chefs ; les
galettes de kief sont très bonnes.

Le af è  est nn dis grands apports de
l'Abyssinie. On le trouve a l'état sauvage
dans toate 1» région du CaSa -, c'est ce pays
qni a donné le nom au café et qui a été la
pépinière d'où sont sortis tous les cafés du
monde.

La culture et les sols différents ont formé
les variétés nombreuses que nous connais-
sons.

Le eafé Arari est le vrai moka & petits
grains verts et k odeur de chocolat ; le café
abyssin, poussant dans les plaines, est a
gros grains jaunâtres ; U a peu d'odeur et il
est loin de valoir celui des hauts plateaux.

Presque tout le café est vendu aux Euro-
péens et envoyé a Aden, où il est trié et
prend le nom de moka. Les indigènes se
contentent de café fait avec l'écorce, soit
l'écorce qui entoure lis deux grains de café.
Cette écorce est piiée, roussis , puis mélan-
gée aux épices que l'indigène met partent ;
ce café n'est pss mauvais.

Les semis de café se font tonjonrs par
deux grains ensemble, le grain mâle et le
grain femelle. Les semis restent en pépinière
environ 6 mois, puis sont repiqués dans de
grands trous défoncés à un mètre Le ca-
féier produit au bont de trois ans ; mais ce
n'est qu'au bout de cinq ans que l'arbuste
est en plein rapport. Les cafés d'H&rcac sont
très soignés et la récolte se fait avec beau-
coup de soin.

Les cafés du Caffa , quoique étant les pre-
miers du monde, sont mal soignés. Les
chefs envoient deux fois par sn faire la
récolte tt le plus souvent le grain trop
mûr est tombé et on le ramasie a terre;
puis il est enveloppé dans des peaux de
bœaf fraîches qui donnent un mauvais goût
et déprécie la marchandise.

Les légumes sont très peu cultivés et sont
d'importation européenne. Ils poussent ad-
mirablement bien dans les bas fonds -, leur
culture est surtout faite par les Européens
qoi eu alimentent la population étrangère.
Il existe une espèce de chou abyssin qoi
pousse en tige et n'a pas de pomme. Les
pois chiches, les lentilles, sont très cultives
et entrent pour beaucoup dans l'alimenta-
tion abyisine.

Le coton abyssin est de qualité très info
rieur J . Il a été importé par les Egyptiens au
temps de leur occupation d'Harrar. Les

mais an manque de fortnne ne constitue psi
une indignité , Je suppose I

— C'eat Men dommage qu'il vive en reclua 1
Il est très gentleman , votre ami, ajouta-t-ell» ,
pour réparer aa bévue. Sa mère est-elle... com-
ment est-elle t

Le babil d'Emetellne commençât à ne paa
amuser Théophile.

— Vous me faite» de» queition» il bizarre»
que je ne »ala comment j  répondre.

— 3» veux vou» demander il ia mère eat
comme maman !

— Une femme qui a sonder t porte en elle un
cachet qui ne ae greffe pa» aur ceux qui vivent
san» souci . Voa* me demandez comment eit
Mme Lasteyran 7 Elle ressemble k Patrice ; qni
voit le fil» , volt la mère.

— Ah I exclama KmmeUne en acceptant un
morceau de langouste  que le garçon de «ai le
déposait dans son ass iet te .

— Etes-vou» suffisamment renseignée! ques-
tionna Théophile.

— Je ne le aui» pu du tout. Depuia votre
arrivée en Soi***, von* éle» d'un mystérieux
extraordinaire. Vraiment, la taclturnité ie
communique. Je voua préfère k Paris. -

Sur cette appréciation , elle ie mit à grigno-
ter la chair roaa du crustacé.

Din* la salle , lea converaatlons s'étalent ani-
mée».

Uu gronpe d'Anglais dégustaient des sand-
wichs et des bol» de thé, en le communi-
quant les nou voi les  arrivéee par le Times.

Cinq Allemand» s'efforçaient de rassasier des
appétits  pantsgraélique» «n l'entretenant de»
exigences outrée» dei populations ouvrières.

M. Boismorand discourait avec Mme de Cre-
pol sur un nouveau lyitème calorique que
celle-ci voulait adopter.

Michelle écontell-
Pour rompre le lilence qui exiits.it entre

Egyptiens partis, le coton fut mal cultivi-il pousse maintenant a l'état sauvage et a
dégénéré grandement ; ll ne produit ping
que le coton & courte sole et ne pent s'im-
porter.

DanB quelques plantations europèennei
on a fait venir de la graine d'Egypte et es
obtient le coton à longue soie rivalisent
avee celui d'Egypte, qui eat le premier dumonde.

Les fruits sont les bananes, très bonnet
msis petites; tous les bas-fonds aau«j
d'Harrar sont occupés par les plantation*
de bananieri et de caféiers.

Les papayers B3nt des arbres tropicaux;
un tronc droit de 2 a 4 mètres, pois un pa

'

nacha de feuilles grandes et larges et 1;
long du tronc, ie cachant sous ce panache
de 15 & 20 fruits de la grosseur d'un petit
melon oblong, rooge&tre et savoureux a chair
ronge et sucrée; comme les dattiers, les pa.
piyeis oat l'arbre maie et Paritfe femelle
qui doivent être plantés l'un près de l'aatn
ponr donner nn bon fruit II est nécessaire
en semant le papayer de mettre toajourj
trois graines dans chaque trou, afin d'obte-
nir les deux genres.

Tous les fruits tropicaux poussent ea
Abyssinie ; mais la civilisation n'ayant pu
pénétré, la plupart des arbres sont das
sauvageons non greffes -, les citronniers sau-
vages n'ont que de petits citrons vtita tt
acides.

Les grenadiers a flaurs superbes n'ont
que des grenades trèa ronges, petites et
amères.

Le jujubier sauvage produit de très petit»
fruits mauvais et peu employés.

Les oliviers sont partout ; mais les olives
ne sont consommées qu'en temps de famine
et ne peuvent servir à faire de l'huile.

Les figuiers de Barbarie, sont asiez rares ;
leurs fruits sont la nourriture des chameliers
et sont les mêmes que dans le nord de
l'Afrique.

Le miel joue nn grand rôle dans l'alimen-
tation. Il est à l'état sauvage, dans les
troncs d'arbre. Les Abyssins connaissent
l'apiculture ; ils enapaaieat an haut des pia*
grands arbres des rouleaux d'êcorce ae
1 m. yx fi 2 ra. de long ; les abeilles vont
essaimer dans ces ruches primitives. J'ai
vu dans le mème massif d'arbres de 20 à
30 ruches. Il y a en Abyjsinie deux espères
de miel le rouge et le blanc. Il est probable
que cette coloration du miel provient dea
plantes et des flsurs que les abeilles vont
butiner ; ces miels ont s, peu près le même
goût. Le miel n'est mangeable que de mus
en septembre. De septembre en mars, les
euphorbes géantes sont en fleurs , les abeilles
vont en grand nombre se charger de miel
snr cette plante vénéneuse; le miel est alors
purgatif; aussi l'abandonne-t-on auxabeilles.
Le prix du miel est de 80 centimes le kilo;
il est vendu en rayons écrasés contenu»
dans les gombos (courges vidées.)

Les euphorbes, au lieu d'être eomme cl.u
nous de petites plantes grasses, que le jar-
dinier a peine à faire pousser dans les ro-
cailles de la serre, sont des plantes arbores-
centes de 4 à 5 mètres, qai, de loin, vons
ont l'effet de gigantesques calices; ils bor-
dent les sentiers et font haie autour des
paillottes. L'euphorbe est des plus véné-
neuses ; une goutte de lait de cette plante
dans un verre d'eau est ua violent vomitif
fort employé pat les Abyssins. Ce même suc
tombant dans l'œil peut rendre avengle. A
côtô des euphorbes, on trouve souvent cne
liane qni en est, dit-on, son contre poison.
Un des frères de la léproserie me racontait
qu'un jour, en émondant le jardin, un pea

elle et Patrice, le jeune homme questionna :
— Oierals-Je vous demander, Mademoiselle ,

sl... votre irav&ll avance 1
— Mon. . Votrechalet . Monsieur!
—¦ Oii .Beaumanolr.
— Mon ébauche est complète, mail mon des-

sin est loin d'être achevé; j' espère cependant
le terminer avant notre départ de la Soiase.

— Serait-il fixé !
— Nons parton» régulièrement tous les an» ,

le quinze septembre. S'il ne dépendait que da
moi, la neige seul» nous chasserait de Ma-
treux, mal» ma mère prétend que les brouil-
lards lui occasionnent des malaises lnsuraon-
tables.

— J'ai cependant l'intention de garder la
mienne, Ici , Juiqu'en octobre.

— Madame votre mère eit avec vou» t
— Oui.
— Serait-elle louffrante t
— Lei douleur* morales l'ont épuisés. Auial ,

Mademoiselle, ce n'est pa* de l'affection qae
S'éprouve pour me mfcre ; le asutimeut qae i*
lai donne est celai d' tut vrai cul te .

Michelle était émue à la pensée des fortes et
douces tendreiseï qui unissaient la mère et 1*
flls.

— Voa» pelnerall-Je ? demanda Patrice qal
avait remarqué l'état de la jeune fllle.

— Non, Monsieur. Je ml» heureuse de savoir
qu'il existe des affections comme celle* dont
voui me parlez.

— lit parlèrent ainsi de peinture, de littéra-
ture, de la Salue jusqu 'à la fin du déjeuner.

(A. suivre.)



. un d'euphorbe lui avait saute dans l'œil ; le rapport ont donné l'impression que, grâce
•i Tâit cru le perdre, tant la douleur avait a une direction diligente et entendue, l'en-
ifô Tive. Un Abyssin travaillant à ses côtés treprlse de la Navigation remplit aTee

illit nne liane, la broya dans ses mains conscience et sollicitude poor ies Intérêts
T lui frotta les yeux avec le jus; cela des riverains, le but d'utilité publique qui
fivait loulsgê et guéri presque instante- lui est assigné.

(mont Les plantes vénéneuses sont nom- °*f 1némeni. «¦ v Diiparu. — A Avry-dev.-Pont, un garçon-

ttmJXRwZtë net d. K̂ au.adi.parudepui. unes.malne

^flèehes Les racines de cette plante sont "fHl'« ait pu ot enir aucune nouveUe de
SiïTe réduites en bouillie épaiise; la loi- 8es parents, aUant faner dans «n pré
c".68 "L2. ... t*« L* iramntsA ,1mm Mtt« voisin, l'avaient laissé s'amuser senl devantcui.v- — (,,_-i. J,,.- «ai»» voisin, l avaient laissesamuser aent ae-vani
""I" Soi Les Sal s ^bi2nt 1» maison. Toutes les recherches sont resUei

rftVSSJS c^rVéléS j -au'ici sans^résultat.
Oa

présumequ 'il«era
P,t ces flèches ; l'animal touché a'arrête ; «ombé dans la Sanne qui coule a quelques
•I tauTtSSu P»s, U est pris d'un «"*» »Mt« «e la sous de» roehers I pie, un

S*2 ififfiS Pois il.'abat et meurt P'» en amont dujonUeThusy.

g» une demi heure, tout le côté touché par Tlr ç̂ ^. _ Un ,&pm , ̂  ̂|,
„ flèche est noir; le chasseur coupe la nom des fonrnisMnr8 de ^ médâlll8 d„ Tir
chair qni est déjà corrompue et mange le eaBt0Itt j i qnt 8ont jjj f, Holy, ftêres (et non
reste sans danger. . Hally), & Saint-Imier. C'est également la

t maiion Holy qui a exécuté le décor de la

FRIBOURG
Navigation . — Jeudi a en lieu i Neuchâ»

t9l, dans la salle de l'Hôtel-de-Ville, l'as-
semblée générale des actionnaires de la
Société de navigation sur les lacs de Neu-
eh&tel et de Morat. L'aisembîés a été pré.
,idée par M. Chassot, président du comité de
iirecUon de la Société.

M. Hifl iger, directeur des services de la
Myjgation, a présenté le rapport sur l'axer-
Cit» de 1904.

'̂exploitation a donné, en 1804, un
bénéfice de 3848 fr. 95.

Les recettes du service reguii» (voya-
g> -jrs et marchandises; se sont élevées é
92,838 fr. 80. Il y a une mieux value de
9263 fr. IB, par comparaison avee le pro-
duit de 1903.

lt. saison a été favorable pendant les
mois de juin , juillet et août ; mais dès la
ii d'août, le tempB est devenu froii et plu-
vieux, Da ce fait , les courtes sp éciales orga-
aUées à l'occasion des vendanges n'ont pas
eu le succès espère.

A la suite d'une entente avec les Com-
pagnies de la Directe Berne-Neochfttel et da
Fribourg-Morat-Anet, il a étô créé des
billets utilisables, au gré des voyageurs, sur
les lignes de ces Compagnies et sur les
bateaux de la Navigation. Cet arrangement
i été très apprécié par le public II a été
vendu, .en 1904, 3800 de ces billets, pour
une somme de 4800 fr. environ.

Oa observe malheireusement nne diminu-
tion constante du trèfle aux stations de
Morat et de Sug iez. Ea revanche, 11 y a nne
légère amélioration dn produit du service
gpéeial du lac de Morat. Ce service, qui
coûte & la Société environ 14,500 fr., n'en
occasionne pas moins un déficit de passé
4000 fr. - •

Ponr parer â la concurrence du F.-M.-A.,
dont le service spécial du lac de Horat se
ressent très sensiblement, la Direction sug-
gère d'installer un débarcadère à Nant, en
face dn Collège, pour desservir ce villsge et
U partie haute de Sugiez, pour lesquels la
débarcadère de Praz est trop éloigné.

La rapport exprime, en outre, le regret
que le régime des billets facultatifs, par
bateau ou chemin de fer, n'ait pis été
étendu au lac de Morat. Le nombre des
royigeurs transportés par le service spé-
cial de ce lac a ôté de 30,000 en 1904.

Le rapport constate que toates les sta-
tions de la rive droite du lac de Neuchâtel ,
de Cu i:, ii .t & Estavayer, sont en progres-
sion, aa poiat de vue des recettes-La mieux-
vtl«e, en 1901, est de plus de 5000 fr.

Au total, le nombre de3 voyageurs trans-
portés par les services réguliers a étô de
104,473 (en 1903, 87,703). Les recettes
ss sont élevées & 67,708 fr. 85 (en 1903,
59,381 fr. 70).

Les services spéciaux (promenades ie
sociétés, etc.) ont donné une recette de
19,000 fr. pour 15,800 voyageurs. Il y a une
légère diminution par comparaison avec
1903 ; la canse en est au temps peu favora-
ble de l'arrière-saison.

Lea transports de marchandises eut pro-
duit 25,129 fr. ; le service de remorquage ,
5300 fr. ; le service de camionnage, 7500 fr.

Le nomhrade kilomètres parwaras parles
bateaux a été de 120,278, et la consomma-
tion de charbon de 1280 tonnes (à 82 fr. 10
la tonne), soit une moyenne de 10 kg de
charbon par kilomètre, environ.

La transformation du Halltoyl, bateau
construit en 1870, coûtera 75,000 â 80,000
francs. Un bateau neuf du même typs en
coûterait 140 à 150,000, et le Eallwyl
transformé équivaudra absolument fc nn ba-

La valeur d'inventaire des bateaux de la
Société est de 502,520 fr.

Apré3 la lecture du rapport, le présllent
a donné connaissance des chiffres dn bilan.
Comptes et bilan ont été approuvés par
«x cents et quelques voix contre 80, pro-
ïenant d'un groupe d'actionnaires (ville de
Horat et particuliers du Vully), qui auraient
Toula renvoyer le tont à une assemblée ul-lêneBre.

Au total, les reasaîgaments fournis par

boite en argent pour la montre d'homme.
C. A. H. — Le court» eux Cornettes ie /lire

aura lieu samedi «t dimanche, i» ' pa r t  de Fri-
boarg samedi i 2 h. 57. S Inscrire anprès du
chef de course immédiatement.

Session des Chambres fédérales
Conseil national. — Président * dt

M. Schobinger.
Berne, 30 juin 1905.

M. Schobinger préside. La séance est ou-
verte & 8 h. Yi-

RECOURS 8PA;SZ. — Le président invite
les orateurs à limiter d'abord le débat k la
question d'entrée en matière et de compé-
tence dea Chambres.

M. Germann (Thurgovie), président de
la commission, rapporte en allemand.

M. Thélin, rapporteur français.
Le recours du télégraphiste révoqué

S c it ai ne tend pas à la cassation de l'arrêté
qui a prononcé sa révocation, mais seule-
ment à la déclaration par les Chambres que
l'arrêté en question est inconstitutionnel-
Le Conseil fédéral ayant observé qu'il n'ap-
partient pas aux Chambres d'émettre un
tel avis, le recourant réplique qu'il a un
intérêt matériel a obtenir cette déclaration,
attendu qu'elle servira les intérêts de la
cause civile qu'il engage avec la Confédé-
ration. Et, de fait, Siaii a fait intamer au
Conseil fédéral un commandement de payer
pour 10,000 fr. Qae Sj/teai suive cette voie
s'il estime avoir étô lésé, elle lui est ou-
verte; mais les Chambres n'ont pas le droit
de s'occuper d'un tel différend. Ce que le
recours noue demande , du reste, c'est de
prononcer que le Conseil fédéral a violé les
articles 55 et 56 de la Constitution. Le
recours prétend qus nous nous associons au
blâme qu'il inflige au Conieil fédéral. Or
nous n'avons pas le droit de nous prononcer
sur une tells question, ni dans un sens ni
dans l'autre. C'est le Tribunal fédéral qoi
connaît des recours poor violation de la
Constitution fédérale Jamais les Chambres
n'ont discuté un r ..cours du genre de celui
qui nous occupe, même sous le régime de ls
Constitution de 1648, laquelle contenait
pourtant un article 74 très lsrge et qui
semblait admettre les fonctionnaires à se
plsindre auprès des Chambres des 'discus-
sions du Conseil fédéral Cet article 74 a été
interprété dans un sens restrictif, et on ne
l'a pas reproduit dsns la Constitution de 1874.

On l'a remplacé au contraire ptr uu arti-
cle 113 qui, trai que eela résulte des dé-
clarations de M. Dab3, soustrait a la con-
naissance des Chambres les recours des
fonctionnaires se disant lésés.

Le rapporteur répond ptr avauce à le
thèîe du rapporteur de la minorité.

La majorité de la commission fait la pro-
position suivante :

1. It n'est pas entré en matière snr le re
cours pour cause d'incompétence.

2. Le Couseil fédéral est invité è, faite
rapport sur la question de savoir s'il n'y s
pts iieu d'isstituer une autorité judiciaire
fédérale statuant souverainement en ma-
tière admioiitrative sur les plaintes portéee
par les fonctionnaires et employés de 1 al-
mietration fédérale contre les décisions et
ordonnances du Conseil fédéral ou d'autres
autorilés fédérales pour violation de droits
garantis par la Constitution fédérale ou dea
lois fédérales.

M. Studer , socialiste, motive au nom de
la minorité de la commission la proposition
suivante : Il est entré en matière sur le
recours; il est renvoyé k la commission qui
aura k en examiner le fond.

Conseil dea Etata. — T résidence de
M. lsler, président.

Berne, 30 juin.
Ouverture, 8 y i heures.
CoBiiissioNs. — Le Bureau a désigné lea

commissions suivantes :
RAPPORT SUR L'EMPLOI DE LA DîME DB

L'ALCOOL POUR 1905. — MM. Robert, Blu-
mer. Dœhler, Hildebrand, Mftller, Munzinger,
Bey. . . .,

POSTE DE SARNEN. MM. Meyer, von Arx
Battaglini, Hohl et de Schumacher.

RECOURS DU SOLDAT HUBBR. — MM.
Calonder, de Chastonay, Kellersberger,
"Wyrsca. Zweifel.

APPLICATION DB LA LOI DE LA COMPTA-
BILITé AUX 0. P. F. -- MM. Uateri, Am-
mann, Hoffmann , Hildebrand, Python, Si-
mon, Winiger.

Al'OMENTATION CES TRAITEMENTS DU TRI-
BUNAL FéDéRAL — MM Seherb, Calonder,
Battaglini, lsler, Winiger.

RECOURS POUR PATENTES D'AVDERQE. —
MM. Geel, Berthoud, Lachenal , Morgen thaïe r
Python. Zweifel.

• »
BECOURS HUBER. — Rapporteur, M. Wi-

niger (Lucerne). Eugène Huber, ancien
écoyer au dêtOt des rsmontes de la cavale-
rie, & Berne, victime d'un accident, réclame
une indemnité militaire. Par office du
6 mai 1904, le Conseil fédéral a informé les
Chambres qu'une dernière Indemnité de
600 fr. a été allouée au recourant. Le 16 dé-
cembre suivant , le Conseil national a ren»
l'affaire au Conieil des Etats pour complé-
ter les actes. Un tribanal serait mieux placé
pour trancher des questions aussi compli-
quées. La commission propose, comma le
Conseil nst/onsl, de renvoyer fe recoars aa
Conseil fédéral ponr nouvel examen.

M. Muller, chef du Département mili-
taire, reconnaît , dans le cas présent, la
compétence de l'Assemblée fédérale. Le cu
Huber a étô examiné par le Conieil fédéral
sar la base de l'ancienne foi et au vue du
mémoire des médecins eiperts, qui penchent
pour la simulation. Huber ne mérite pas la
bienveillance que lui témoignent les Cham-
bres. Il a étô Buffiismment indemnisé. Si lis
Chambres août d'un autre avis, qu'elles ce
prononcent définitivement. C'est assez de
renvois. En g énéral , le Conseil fédéral ne
demande pas mieux que d'être déchargé de
cette sorte de contestations,

M. Winiger demande, en ce ci s, que
l'sffure soit renvoyée a la commission.
Pour le moment, la commission maintien
sa proposition d'adhésion au Conseil na-
tional.

M. Leumann : La session toacbsst s sa
fia , nous ne pouvons pas entreprendre un
nouvel examen du recours.

M. Scherrer : Cette affaire nous prouve
que la situation actuelle est intenable. Il
faut y mettre fh au pins têt , par l'insti-
tution d'un tribnnal administratif. En at-
tendant, le mienx est de renvoyer le re-
coars k la commission, avec mandat de
présenter au Conseil des propositions
fermes.

La : motion d'ordre de M. S:herrer est
adoptée sans opposition.

EQUIPEMENT DES KECRUBS. — Le rap-
porteur M. Bigler (Berne) critique certains
objets d'équipement. Il voudrait qae les
soldats fussent pourvus de brotsss à dents.
L'hygiène dentaire est aujourd'hui d'ane
importance capitale, a laquelle la Confédé-
ration ne prête pas assez d'attention.

Ea ce qai conceras les indemnités aux
cantons, la commissioi exprima le vœn que
le Conseil fédéral examine la question de
lavoir e'il n'y aurait pas lieu io porter du
12 % au 15 % de la valeur de l'équipe-
ment l'iademnltè pour l'eatretïea.

M. Muller chef du Dépirtement mili-
taire, se demande ce qu'on pensera d'nne
brotse k dents fédérale. Il serait difficile de
tronver nne dimension de brosse s'adaptant
à toates les bouches (hilarité).

L'arrêté est adop té.
Ordre du jiur de demain :
Procès verbal.
Divergences.
La -ii. -.nce est levée & 10 heures.

BSRH1EBES DEPECHEE
La révolution militaire en Russie

Saint-Péterabonrg, SO juin.
Les marins de la flotte sc

sont révoltés mercredi soir à
Liban. Ils ont saccagé les ca-
sernes ct les entrepôts, ont
tiré des coups de fusil contre
les fenêtres des appartements
flp,s o iii fiers. On a fait venir
de l'artillerie, des Cosaques
et un réglaient d'infanterie.
L'a combat aurail eu lieu dans
le port et 11 y aurait cu plu-
sieurs tués, mais les détail»
manquent .

Od« &•«, 30 Jain.
La fusillade continue. Les paquebots

de l'adminiitration du port et de plu-
sieurs importantes compagnie», ainsi que
des hangars, des piles de bois et de mar-
chandises débarquées sont en flammes.
La populace empoche d'éteindre les in-
cendies. Trois vapeurs de la Compagnie
Russia, qui n'étaient pas assurés, ont
brûlé jusqu 'à la ligne de destruct ion.  La
loi martiale est proclamée.

L'équipage du transport Vecha s'est
mutiné pendant le voyage en venant de
Nicolaieff ; il a pris fait et cause pour
l'équipage du Polemkine, auquel il a
remis son propre capitaine et IBB officiers.

Ocze officiers survivants du Potem*
hine ont ûèbarqu& Jeudi. Un groupe ûe

marins du cuirassé, ayant a sa tête le
chapelain, est allé demandé au comman-
dant du district de rendre les honneurs
funèbres au marin Omeltichuk ; on
ignore la réponse qui a été faite.

Le cadavre d'Omeltscbuk c été retrans-
porté sur le Polemkine.

Aucun journal ne paraîtra à partir d'au-
jourd'hui vendredi.

Londres, 30 Ju in .
On télégraphie d'Odessa ail Daily Te-

legraph, le 29, à 11 K ••• du Sv-ir ; Le
Kniai Polemkine bombarde la ville. On
n'a pu de nouvelles du reste de la flotte
russe.

r,OEdres , £'J j u i n .
On télégraphie d'Odessa au Standard

que le total des tués s'élève au moins ft
un millier de personnes. Les dégâts cau-
sés par les incendies de la nuit de mer-
credi à jeudi eont évalués ft environ
75 millions de fr.

Odessa, 80 jnin.
Jeudi a eu lieu l'enterrement du mate-

lot; du Polemkine, tué par un officier
pour avoir porté plainte contre la mau-
vaise nourriture du bord.

A 5 h. de l'après-midi, la procession
funèbre t'est dirigée du port vers le ci-
metière militaire. Le cercueil était re-
couvert du pavillon de saint André ; il
était porté par huit matelots, camarades
du défunt. Des couronnes étaient posées
sur le cercueil ; le char funèbre, attelé
de quatre chevanx, êtlit précédé du
clergé et suivi de plutiiurs milliers âe
personnes qui msrcbaient en plein ordre.
Ni la troupe , ni la police ne se trouvaient
tur le passage du cortège.

A 7 h. du soir, pluiieurs blessés, vic-
times de l'incendie de la grande gare,
allumé par des mains criminelle.*, ont
été amenés à l'hôpital municipal. On a
cru entendre , j  7 h. ) . * du soir, une
canonnade , mail le bruit prévenait de
l'explosion d'une bombe, dans une mai-
son. Cette explosion a fait des victimes.

A l'Hôtel de ville, une conférence
privée a étô tenue. Plusieurs conseillera
municipaux n'ont pas pu y assister, les
soldats les en ayant empêchés.

Salut-Péterabonrg, EO Jnin.
Une dépôche d'OieBia dit :
L'équipage de trois vsieeeaux révoltés

a informé les autorités que si les troupes
venues pouroccupar la ville ne passaient
pas dn côté des émeutiers dans .'es 48
heures, les navires bombarderont la ville.

SaInt-Pétcr«boars, 29 Juiu.
L'amiral Krieger, de Sébastopol, a^e c

quatre na vires de guerre arriv era Ians
la soirée a Oiessa ; il sommera les marins
du Polemkine de capituler, linon il cou-
lera le cuirassé.

SrbfcKtc.pol , JO Je ' :..
Cinq cuirassés, un croiseur est plu-

sieurs contre torpilleurs sont partis à 8 h.
du icir pour Oiessa.

Parla, 30 jcin.
On télégraphie de Saint-Péteisbourg

au Petit Journal :
A 10 h. y% du soir, ft Odessa , l'eicadre

venue de Stbaitopol canonne le cuirassé
et les torpilleurs rebsllep , qui on» riposté
en tentant de torpiller les navires de
l'amiral Kri6gcr.

Parla, 30 Jain.
On télégraphie da Satat-Péiersbjurg

au PeUt Journal, à minuit , qua ia cui-
rassé insurgé aurait été coulé avec tout
ion équipiga.

L'amiral Chountin eit parti pour Oiesia
avec pleins pouvoirs de l'empereur.

Les matelots de Saint-Pétersbourg lont
très surexcités. Dn ouvrier du port a tué
dans la soirée un officier do police d'un
coup de revolver.

f u s t i -M. 29 ,'uin.

Les {roubles en Pcfcgne
Mercredi soir et aujourd'hui j>u1i , la

police et la troupe ont arrêté 243 juifs et
30 chrétiens comme mecûbrei d'une so
ciété secrète et 200 autres personnes ac-
cusées d'avoir participé à la destruction
de dépots d'alcool du gouvernement et à
la destruction de barricades.

Les voyageurs arrivant à Lodz doivent
exhiher leurs passeports aux gandarmes
stationnés ft la gare; beaucoup sont
fouillés. Les usines, surchargées de com-
mandes, travaillent nuit et jour.

Londres, SO )n!o.
On télégrapbie de Tokio su Daily Te-

legraph : Il est absolument certain que
les deux ailes de Liniôvitch sont tour
nées.

M. PretlymaDn , secrétaire parlemen-
taire pour l'Amirauté , dit qu'il ce croit
pss que l'Angleterre désira la maîtrise,
sur une mer quelconque. Ce qu'elle veut
o'eit assurer la lécurité du commerce
britannique et de ses intérêts politi ques.

La Chambra adopte les crédits pour
les constructions navales.

Hodeida, 30)t)io.
Les Arabes sont soulevés dans la pro

vince d'Azir. Les communications tur-
ques avec le port de Kunfuda sont inter-
rompues. Khha, i*«p\t*ledal*pwui»-ei

est investie depuis quelque temps. Des
renforts sont envoyés de Hodeida et de
Conatantinople ft Abha.

E.ondre«, 30 juin.
Jeudi toir , la Chambre des Communes

discute les crédits pour les arsenaux
navals.

Mont rons, 30 j u i n .
L'inauguration du tronçon Ostaad-

Zweisimmen du M. O. D., le dernier qu'il
restait a achever , ett officiellement fixée
au mardi 4 juillet.

Dernière heure
Satnt-Pétersbonrg, 30 Juin.

Du Vestnik :
Sur la décision du conseil militaire, le

district militaire finlandais est supprimé.
Sont abolis également lei poites de com-
mandant des troupes de ce district. Le
distr ic t  militaire finlandais est incorporé
ft la circonscription militaire de Saint-
Pétersbourg et les troupes recrutées en
Finlande forment le 22« corps d'armée.

BIBLIOGRAPHIE
L'acoKie ou CATHOUCTSMK t... par le Dr Marce '

RUanX. — Paris , 1 vol. ln-18, ca« Pion,
libraire-éditeur.
,'.-•,.- .-. asstx remarqnéqae les rades at.aq.nes

et lea -: ' ."- ' ; c- . ti crcellet que subissent depuia
quolqnts annéca las catholiques (rscq*>a ccïa-
cldenl avec nn nterreSileux essor Intellectuel
et relig ieux î Aux plus beUes années du
XIX* ertsle. «ja»iid Latoiialie et Rsvlgnan
occupaient la chaire de Natre-Darse, que Mon-
talembert jetait un lastre nouveau sur la tri-
bune de la Chaar.bre de Paris, que Veuillot
publiait tet premiers livres — les plus bsauz
qu'il coul ait laitier, — qu 'Ozanam enthou-
siasmait les jeunes étudiants de la Sorbonne.
Je ne croil pu qu 'on ait publié des ouvragée
auui solides et aussi documenté! que ceux qui
nous arrivent de Frauce k cttte aubs du
XX* j:5:lo. Les gloires d'alors étalent pins
brUlanUs, les travaux d'aujourd'hui révèlent
une scieneo plos profonde ; .  nous prenons
mieux rentact avec Ua obj actions qui , dans les
divers domaine! da la pensée et de la vie,
éloignent nos cautamporaios de l'Eglise de
Jésus-Christ. La (orme éclatante nous laisse
plus froids ; l'observation patiente des faits et
l'analysa ImpUrable des Idées ont seules le
privilège de nons attirer.

La C Marcel Rlfaux. qui vient de publier le
livre ln-.ituié : L'agonie du caiholicUme, que
no-j s recoTr.icandoas eux lecteurs de là Liberté,
est an exemple tangible de eette reoeletacee
de ia vieille epoiogétiqae cbrétUnno. 8on livre
n'est qa'on essai , tous doute, nne elmplo
acquisse. OA te saurait daus cc autre peut
volume traiter k fond les cinq ou six grands
problèmes qu'aborde M. Rlfaux. Mal» , dans co
rapide examen, qua de qualités de premier
ordre se manifestent k nous ! M. Rifaux nons
développe avec une impartialité absolu» les
principales d rScaltés que les savants modernes
opposent à la doctrine spirttcniute , i ia reli-
gion chrétienne, k l 'Egiisj talho.lqae. L'objea-
lica n 'e*t point attôcuéc, ni dtflgurée: tite sa
dr&tas duTii.t sous dam toule ta forée. La ré-
pons» oit iojale , vigoureuse, précise, avec
t'attirai! très simple et Uè» lumineux de la
vérité. C'est le laEgsga d'us houme qui a beau-
coup lu, qui ait au coai&nt de toue les résul-
tats de la sclscee contemporaice, «sais qui a
plus réfléchi encore , qui acbitr?édir«cUtacnt et
expérimenté les solutions qu 'il sXfiOa*, qui  vit
lal-tt6a»'j  ectts vie divine doit U parla *• bien

Qu 'est ca qai pir.it diva&tage dans ces pages
trop cou rtsp .dal'érudit '.oosêmuss et de l'acuité
d eiprit qu 'on y découvre ou de !» sincérité
poignante de 1 homme de cœar el de fol qui s'y
révèle k nous l Je ne saurais ls dire. Mais si
l'on veut atteindre l'adversaire, si l'oa veut
désirer Tiffirmlr let Imts fl BorBbMi^*»au-
jourd 'hui  qui flottent à tout vent de doctrine,
c'est bita aiml qu'on doit parler. U.onure,
Justice , chiriié. et oa même temps -cittris au
Service da la vérilS tous Us appui» lig ticaea
de la rateen , tous les tréîor* de l'espr-t -' L apo-
logétique éclatante et vide , la polérfliç '¦'*> hsr-
gaeuse, la religion étroits et deiiéct-'e, un
grand surnaturel qui n'aurait point d harmo-
nie intima avec l'ordre naturel, voi à bien ce
dont tous ce voulons plu» .

M . la ii' R faux est un jeune ; il •: ¦ ¦:: k ptlne.
ma dit on. d atteindre la lr*ntalce du un
bique qui a roafa p«r Ici œoee te r«dr«
compte de ia foi tt qui éprot-e le bsio n de
communiquer au public le résultat de aea
exsmen penosnel. Dtpuis lorfitemps FOUS n'a-
vions eo rien d'autsl eiurere, d aufst ccnvaltcu,
d'aussi z-oblemeot dit . Soa ce ura est tin acte
et une promesse X;as y vojcc* le témoignage
d'nn» &tu» cathoiiqae qui, k travers les ombres
douloureuses do présent , rait pourquoi elle est
et entend rester catholique -, nous saloon» en
lui an censeur et un écrivain de clu» ! E. C.

D. PLANCHEREL, gérant.

m% HéMORROïDES
Pea de personnes ignorent quelle triste

infirmité consUtuent les hémorroïdes, car c'esl
une des aSacUons les plus r&paadues, mais on
n'aime pas k parler de ce pire de souirran-
ces, même k son médecin ; on sait beaucoup
moins qu'il existe, depuis qnelqnes années, un
médicament, VElixir tte Virg inie, qui lea
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'à écrire a, F. Dhlmann-Eyraud, Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il est facile de se débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand
elle n'est pas la plus douloureuse. Le flacon
Sfir. *»
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Journal officiel
Tir cantonal de Fribourg 1905

Il MI» publié, t l'occasion des fdtaa du Tir cantonal, uu Journal
officiel à la rédaction duquel ie Comité de U presse apportera
tous ses soir . . .

Ce journal paraîtra en 10 a. lSnuméros; il comrrendra 9 i 12 pages
de texte avec illustrations et 6 pages d'annonces divisées sn */-*, ¦/»,
'/.. ¦/• '¦'" de page.

Prix de l'abonnement : S fr. 50. Le numéro , £5 centimes.
Les annonces sont reçues dès maintenant par l'agonce de publicité

Eaaienstcin et Vogler , qui fournira tous renseignements au sujet
de cette publication. 2353-1038

M. UiLUIli photographe, à YeYej
informe les habitants de Chntel et des environs qu 'il a reprit
l'atelier de la Grand'Bue. Il s'y reedia tour les dimanches,
de 1 >,» h. 4 6 li. de l'après-midi.

A l'occasion de la Fète-Dlco, l'atelier sera ouvert éga-
lement aux mêmes heures. M. Thalmann fers toot ton posslb'.t
pour contenter sa nouvelle clientèle. H2?37r 2243

FRIX MODÉRÉS. TRAVAIL SOIGNÉ.
Sn rnoùmmsndo

r Reconnue la nieilloure

i I L'Alcool de Menthe Anglaise
i <i~&s> ia p-us &nB' ** ̂

sa P310 ' ia pius fette
I WW& de la Société Mlénlque saisse, à Aumnier
fi \j3» Pour la santé : Pour la toilette : |
fe 7J Boissonrifraichis.ante iEiiipccrBbls E
g W et calmante, souveraine pour ies soi .-.s de la g
p ?| contre les indigestions , boucho, des dents, de la B
S^JaW'

61 
coliques, Us maux peau et pour g

g +~^5ïm£. d'estomac, les maus de procercrune haleine 3
B MMIQVI cœur et de nerfs. agréable gg oi AïKi ciuc j ,n ven,e aans toutes les consommations, épi- G
;¦' cories, drogueries et pharmacies. H43C1V 2487 g
ltœeLœ'3âSircii ^»eùœ

Société de tir de Villars-sur-Glâne
La Sooiété a fixé ses jours do lir militaire sur les dimanche*

8 et O juillet. H\0",3F £424-I0*.9
' JLE COMITÉ.

«ee__f.a._"̂ ttxx>e«^__̂ ^
J Poar qaoiconsommerjournellementniiegraDdeqaaiitité i
S de produit» chers, Importés de pays lontiins t>ls q-ie le thé a
B de Chine et le café , renfermant des sub3tanctj nuisibles pour 9
Jf le système nerveux, tandi3 que nous possédons ici une excel-
<*; lente boisson , parfaitement saine, calmant le i nerfs de goftt
G agréable et k bon marché r Le thé de pomme; Sieber eît uni*
S verselletnent apprécié et recommandé contre un grand
Sa nombre de maladies. Boites da 75 cant. et de 1 fr. 50 En
U vente k Fribourg, dans les pharmacies de KHI. Kssriva ,
g ( u o n ) .  Lapp, Thurler «V Ktrhler ou ch- z le fabricant
S C. R. B'Imon, Berne. H<Û?5Y 24<0
jfeposB30igfX5aei»x»»Ka^

f f f s f f f j rf j 'f j 'j 'j 'j 'f f i 'f j 'j ' *
En vente i la Librairie catMiqne et a l'Imprimerie Saint-Paul

FRIBOURG

LES ACTES DES APOTRES
PAI!

V. ROSE, O. P., professeur à l'Université de Fribourg
I*rix ï 3 f r. OO

Manuel de l'Electricien
PAR

A. SOULIER , ing.-élect.
Prix : 2 fr.

Manuel pratique d'automobilisme
Par M. ZEROLO

"PRIX : S fraaoD

La Machine Américaine £' j|fl Q S D C es* *!i p'n8 aPP r^c-^°
à écrire Tisible tfflpllleU et -a meillonre dn monde
Kn Angleterre, en 1904, nous avens fourni plus do eOO machinas au gouvernement.
Bn Belgique, rAduilnistr&tlon des chemins do for de l ' E l i t  emploie plus d» 00 % de ma-

chinas k écrit* « Km pire ».
En France, elle est on service dans toutes les Administrations : I'.lle a 616 adopta»

exclaalvement, apréi concoure, par le Miniature dea Travaax [mill™ («eal Ministère
ayant concédé a ce jour la fourniture exclusive paur tona les services dépendaut ds son Admiols-
Iration).

Employée au Miniature de la Guerre, cù elle tient les meilleures places : Elat-Major de
l'armée. Comité techniquo de guerre . Ecole d'aérostation militaire, Ecole de télégraphie militaire,
Laboratoire des poudres et salpétros, etc.

Elle est également employée pour tous los autre! Mfnfaterea, les grandes compagnies de
chemins de fer. eto.

La machine i écriro « Empire » , dont l'Agence générale pour la Suisse et la zono francalao est :

A "DT TTTWT -£¦»• r*io Place Ncuve. 10-a 15JLi U IVi Où \J 9 Lh. CHAUX-DE-FONDS
est la seule machino de première marque, voodao è un prix mopéré. — Cataloguo franco.

Agence pour Fribourg .- U. Albert SaVoj'e, rue de Lansanne, 80.
On demande lion i xoyagmrt t  ct agenta. H1740C 1918
S'adressor k la Diroction pour la Suisso, A. Blum & C*, A La Chaux-de-Fonda.

A n ffliisia i A L0UER
lm\ ILÏ ^J VU iij JU dans une villa sise k Pérolles. un
pour le 25 juillet , Ave-
nue des Charmettes,
à Pérolles , trois jolis
logements de 5 piè-
ces et dépendances ,
avec grand jardin ,
ayant vue magnifi-
que.

S'ad resser à SI.
Pierre Zurkinden,
en face de Saint-Ni-
colas. H2363K 84̂ 1

\3»ï$Mt do U k 16 ans, atti-
rant apprendre

l'allemand
à fond , trouverait bonno petiot]
(vie de famille, bonne table, belle
chambre, confort modoroe), che:
III. IIug-Hubcr, professeur
à l'école canton , de Zoug. 243C

A VENDRE
jolie poussette

anglaise, pou usagée. Prix mi-
nima.

S'adres. par é.'iit , Eousch'flres
HïOOïF à l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg. 24 i8

Apprenti

ouvrier boulanger
est demandé d'ici au 15 juillet .

S'adres3er à la boulan^erle-
pàlioserie Fr. Graiidjuan»
Grand'Hue , Bomont. 2431

Â emprunter
On demande ù «mpeau-

ter 20 à aO.OOO fr. con-
tre hypothèque premier
rang. 2423

Adresser lea o lires par
écrit , à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler,
Friboura, «ous 1!2»?1F.

Hôtel du Cygne
On prendrait uno d.zilne de

bons pensionnaires. 2i£3
F. eauch.

Un bon ouvrier cordonnier
est demandé de suite chez
Aloys Pilloud. cordonnier ,
Cl iû te l -Snlnt  llenla. 2125

ors I>EIVÏAJSI>B

an jeune homme
sérieux, pour soigner les che-
vaux et faire le» courses.

S'adresser chez BI. Galley,
voiturier, rue de la Préfecture.

A REMETTRE
4 Genève , pour cause de f.anté,
bon commerça de £428
LAITERIE et FROMAGE
Vente journalière : 13C0 lit. de
lait. — Offi-es «ous VeTOÔ-X *Haasenstein et Vogler, Genève

ON DEUANDE
ouvrier wonlanger

sachant travailler seul , ainsiqu 'un
Apprenti boulanger

ET UN

domestique
sachant bien traire. — S'adresser
i l'agecce de publiailé Haasen-
stein et Vogler. Porrentruy soua
chiffras H1883P. 24£9

PENSION
CRÛIX-BMME

Warly, pies Fribonrg
Utilité», à toufce. f vciiAe

fAgrisble séjour de'campafno
1923 TÉLÉPHONE

appartement
de 4 pièces, chambro de bonne,
dèpeudacces. H1870P 1580
S'adresser k Kollep, pttntre.

A Mtfii
au Boulevard de Pérolles, à pro-
ximité ds la gare et k la station
du tramway H1569F 1361

un logement
bion exposé au soleil , compre-
nant 5 chambres, avec balcon et
terrasse, chambre do bains, cui-
sino. mansarde et tout le confort
moderne. Entrée dès le 15 mai.

S'adresser à Robert Fischer,
aine, entrepreneur.

DOMESTIQUE
JS.  Charles de Week, i

Cormanon (Viilars-sur-Giâie),
demande 2399-1050

un oooher
connaiesant aussi la tenue d'une
maison do campagne. Entrée
dans un mois environ.

E t u d i a n t  universitaire,
Milas9 allemand désirant se per
iectiouner dan3 la langue fran-
i;-i3? , cherche séjour de va-
eattees avus uue taxuiu» ea-
thollijue de 1> Saisse française
Au pair ou pris modéré contre
travail convenable , Itçons d'al
lemand et, èvtnt , u'autrcj bran
ches. Pension simple , mais vie
de facaill». Excellents certificats.
d'étutes et de bonne conduite à
disposition. — Ecrire sou» chif-
fres U23C0L k Ha.aaeasUlu et
Voeler, Lausanne. 23J3

A l'occasion du Tir can-
tonal

à vendre
au choix , toute» les plantes
d'une serre. H2883H SJ3Î8

S'adres. i ai"» de Gottrau,
de Graucek-Nar-IUrlv.

FABRIQUE DE CORSETS
Hne Monney, Biu, (et Fribonrg)

•*iSt»M — Je me fais
^"glPII&^iffl un devoir de

f ' . .. .. - '- • - ;  rappe le raux
^feshë t̂tajiBr c'ames et de
Vf'lElirWKW»' moi8ellcs de
WflMjar la ville et de
aSlffwJ lacampagne,
Bfip'fi^ sSk qu 'elles de-
Hf ' 'W 'Vî^ vralent dans
fâ'fil' '\\ '̂ »k *8ur Pr0Pre
Hlslpfe^m lntérêl el
Sml B<«^^ leur santé
SgjBf*"̂ 1®  ̂ faire faire
V-^-J leurs corsets
r 'f.". sur ms-.ure ,
p I : en vraie ba
n m loinr- , depuis
i ï  IO fr.

SpititnU 4» corseli hjgiéniqaM
Demande; le catalogue.
On fabrique d'après les modèle»

envorés. H5C81K 1*9

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ge»
ranli. Prospectus gratis. H.
Frlach , expert comptable, Zu-
»Ioh P, SB. H810Z I2Î0

Dépilatoire Saint-Martifl
enlève Instantanément,
sans douleur ni danger, les
poil* les plus rebellas.

Succès assuré. — Prix du fla-
con. 2 fr. SO.

Venta en gros pour la Suisse,
pharmacie Saint-Martin, Vevey,
Utjlruann-Eyraud, Genève et Zu-
rtOtt- na»l64L 625

«?^?«?•?•?oe»»o«»e»ea

m D ST
Médecin-Dentiste

D ' de rOnitersité de Philadelphie

B&t«luelaBanpËautOHiuo
FRIBOURQ

BUE DE KOMONÏ
Reçoit à Eilavayer :

!? mercredi
?•+•?•?•?•?»»»•?•?•<

A remettre, pour le SS juil-
let , ou plua tard

un joli logement
de 3 chambres, cuisine, buande-
rie, eau et gaz, sl on le désire.

S'adr*sser au *m« étage de
In maison \" SS, rue de
l'Hôpital. Hï876F S348

A LOUER
dès le 23 juillet , angle de la rue
da Romont et Boulevard de Pé-
rolles, au 1" étage
logement

de 5 pièces, cuisine, chambre de
bain, dépendances, eau, gsz. lu-
mière èleciriome et chauffage
cintrai. — S'adr. 4 M. Droux,
notaire. H2854P 2336

FftUCHEuSES
Graud choix de pièces de fau-

cheuses de tous systèmes, soit :
Afoc Cormick , Dsering, Wood,
Brandfort , Adriance. Prix très
avantageux. Demander prix-cou-
rants. H23M8L, 2835
II. ï '-i\ «•«¦ , fers, Payerne.

ON DEMANDE

des ouvriers menuisiers
Ki .t t c immédiate.
S'adresser a Félix l'nvoni,

vue tliimoux. 2407

Fabrique de Chocolat
cherche quelques bons

Adresser offres détaillées
sous chiffres H2941F à l'a-
genco de publicité Haa»
feenstein. et "Vogler,
Fribourg. 2404

PUT AVIS
On demande & prendre en

location 2402

un établissement
en vil!e ou à la campagne.

S'adros»er, par éorit , k l'agence
de publicité Baassmtein et Vo-
ler , Fribourg, tous H2344F.

Pour cause de changement de
domicile, on vendra , k bas prix ,
dsa

potagers
neufs et usagés. H2336F 1963

Haymoz, serrurier,
rue des Alpes.

dans un bureau d'entrepreneur
de }a vil lo

un j eune homme
ayant fréqnenté le technicum.

Adresser les offres tous 'hilfres
H27K!', i l'agence de pub'icittS
Baast.nslein tt Voglqr. Fri-
bourg, 2248

L QJ .îUS gran d succ è s d a je ur!
DEMANDEZ. GOUTEZ. COMPAREZ.

iii WCY-DEL
1|L ES3EKCEd »CI IE0N

0"T,v!rS»« concentrée
tës x̂ Prodult hy« lt>-
Sms^nK nique el 

salutaire
, l'U' *2p\s Dar excellence.
"« ïyiiJ*} Exauis si EUS riwa.1

KZ.ZÏC!..-**.} p. la préparation
ins tan tanée  de

Loi.- o - s  toniques et rafiat
chi«anlep. Précieux présor
vatil Reodaut les ch «leurs. In
ci ;p nssjjle poar  ' ou» , dans la
famille, eri voyage, en excur-
sion;, à la montagne, sur
mer, etc. Flacon de poche
d'une valeur de 30 citrons ,
I fr. 75. DEMANDEZ

OODTEZ et COMPAREZ
» FRIBOUR!), épie. Ch Guidi-
llicl.-irt}. — Comesiib. : Jlfll*
Savoy ,¦ Bauer ; Perroulaz. —
Vins fin» : A. -G. Bonanale ,
Biulev. dePérolIfs , (5.

A MORAT , Fréd. Golliez ,
Qrand'Ru*,6 067111 2333

Lt\ BASQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
délivre gratuitement au public dea mnndntH généraux, payable,
indiilinctcmont ot raus frais , aux Caisses do toutes les uanaal!
d'émission suisses dans 45 localités différentes. ^

Le montant de ces mandats ne doit pas dépasser nn maximum d*10.000 fr. par jour en faveur d'une seule ot même persona» „•,raison sociale. *

LA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
so charge do rencaissement dea efleta une fc'rlhoni-g ...
pair pour les effets payables eu ville et B«tu déduction de 50 cenUm..
par effet pour les effets payablos dans la banUeue.

Les effets doivent être remis à la Banque l'avant-veille do Uméchéance , avant midi, et crédit en est donné le surlendemain i,l'échéance (dimanchos et jours fériés non compris).

LA BAHQuK DE L'ÉTAT DE FRIBOuRG
tient i la disposition du public des c o m p a r t i m e n t »  de cottre».
forta, de trois grandeurs différente?;, pour la garde ies titra,
papiors, bijoux, argnnterie et objets précieux. '

Elle reçoit des dépota d'argent i 3 »/» % A 3  ans de terme et 1
3 «Aea compte courant. . *

On peut s'adresser i la Banque de l'Etat pour l'achat ou la vent.
do litres dans les bourses sulsies ou étrangères. H3816V 102Tarif s modères

mr AVIS ~m
Lo soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campai™.qu'il tramfèrera son commerco temporairement k la

Grand'Rue , N° 15
L'ouvertuie de sea magasins A la rne de Romont, 1V° 4, auriHeu sitôt que les constructions seront faites et sera annoncés aa

temps voulu daus le3 principaux journaux du canton.
Se recommande , H2934F 2395

G. Schumacher,
tissus ct literie en tous genres

AWT-IIEWBT-POM (Gruyère)
Hôtel-Pension du Lion-d'Or

A l t i t u d e  i 780 m.
Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama spleudldo. Foiéts magnifiques. Nombreux buis it

promenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue sur lei
taouUgD.ee de la Gruyère et les contrées du Jura. Truite de la moa
'«gne. Guro de lait. Jardin. Terrasse. Véranda. Bains et douches.

Postes tt tôlégrapïies. Yoitore & wlonté. Téléphone. Billard.
SI. Blonllet, propriétaire.

A " | Institut médical
W Si lil S électro-magnétique

Q 
" pour le traitement de nerfs

IJ 6 f* il B Monbljoustrasse, 35
TÉLÉPHONE, 1922

VULLY
Café-Restaurant Bel-Air, à Praz

recommandé, par sa situation exceptionnelle , aux personnes visitant
la contrée, surtout aux sociétés et aux écoles. Installation molerne ,grand jardin ombragé , place pour 300 personnes. Restauration et
ser vico soigné. Gras da pay», rouge «t blanc, 4» \« choix. Î1SJ

•I" Chervet, propriétaire.

Domaine à vendre
Daux associés, po.-sêdant un domaine de 11 poses, en

plein rapport, dans la plaine du Rhône, vendraient le domaine
entier ou seuloment la part dc l'un des »ssociè3 Bâtiments 4e
maître et de ferme. H23723L 2214

S'adresser au notaire Gex, k Aigle.

Station climat. OBERIBERG prèsB insiedeU-
1120 m. d'altld. Hôtel et penalon De la Poste, bien recommandé
et fort fréquenté. Belle position et excursions variées sur prairies
et forêts. Prix de pension avec chambre de 4 fr. 50 â 5 fr. 50 (4 repas).
l'rosp. psr l iu l iH-Kuhn.  H22G9L* 1849

ÇKi<-i0*yeAf *e\s\p\r<\r\e'\ f i \ i><\p\is\p*\\¥i.,s F*t>* w»

g COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS 5Î
« Spécialité de Tins da Yully et tins d'Arbois S

I SL Wm ju t pu §
*0 w
Cj  Vin Wanc, t«au gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolUre Q
|J » »  Vully 1904, 36 à 38 » » §%# et
\é Futaille à disposition 1335 615 Q

Sboooooooooooooocioooooc


