
Abonnements militaires
et de vacances

j > JLIbcrté sort dès maintenant des
abonnementspour U durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date , aux prix, suivants :

SUISSE
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois. . ; .' . .  » 1 50

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

Nouvelles
du jour

Un journal allemand, la Gazelle de
Voss, a jeté une note pessimiste au su-
jet 'des négociations franco allemandes.
Elle a prédit une nouvelle tension si la
France n'acceptait pas sans délai et
g8ns restriction la conférence interna-
tionale au sujet du Maroc. Le prince de
Bûlow aurait lui-même dit qu'aussi
longtemps qu'il n'y avait pas, de la
part de la France, de réponse formelle,
rien n'était assuré.

Mais on pouvait s'attendro à ce que
l'importante entrevue que devaient avoir,
samedi soir, ld. Rouvier et le prince
Radolin , donnerait des résultats satis-
faisants.

Catte attente n'a pas été trompée.
L'entrevue a commencé à 5 heures ; elle
a duré une heure, et il en est résulté
nn communiqué officieux, transmis par
l'Agence Havas et disant que la conver-
sation des deux hommes d'Etat avait
pour but « de résumer les entretiens
précédents «t d'en dégager l'ensemble
des vues, qal, admises de part et d'au-
tre, seraient, pour la France, le corol-
laire de son acceptation du principe de
la conférence ».

C'est donc une affaire entendue : la
Franco accepte formellement la confé-
rence, et, au lieu des conditions qu'on
lni prêtait de vouloir mettre à son ac-
ceptation, elle se contente d'un a corol-
laire». M. Rouvier s'est montré fort
accommodant, et il a eu raison.

Il n'y aura plus maintenant que quel-
ques formalités de rédaction entre les
deux gouvernements et le dernier acte
des négociations pourra intervenir de-
main mardi ou mercredi.

On s'occupera ensuite de la confè-
rent elle-même, mais ces nouvelles
négociations prendront un caractère in-
ternational, puisqu'il y aura lieu de
consulter toutes les puissances intéres-
sées. Il est à prévoir que la conférence
internationale ne se réunira pas avant
les mois de septembre ou d'ootobre.

De toutes les dépêches que nous avons
publiées samedi au sujet du drame du
Kniax-Potemhine h- Odessa, celle du
consul des Etats Unis était la seule
exacte. L'amiral Krieger, qui commande
la flotte de la mer Noire, n'a pas été
obligé d'ouvrir le feu eur le navire
révolté. Le Eniax-Polemkine a annonce"
qu'il capitulait, et tous les marias el
hommes d'équipage qu'il avait à bord
ont été répartis sur le» autres navires
de la flotte. L'escadre de la mer Noire à
repris le chemin de Sébastopol. Les
dépêches, parties d'Odessa dans la nuit
de samedi à hier, disent que la villo esl
maintenant tranquille.

* • _-*¦?

Le czar fi signé, samedi, la nomina-
tion du comte Mouravief et du baron ds
Rosen comme plénipotentiaires dans
les négociations entre lt Rasate et lo
Japon au sujet de la paix. Lé Japon a.
désigné le baron Komura et M- Ta-
kahira.

La Russie aurait avisé M. Roosevelt

qu'elle considérait un armistice comme
gage nécessaire des dispositions du
Japon k travailler à la conclusion àe
la paix. Le comte Mouravief aurait fait
savoir que la Russie accepterait de payer
une certaine indemnité de guerre. Cette
résignation est probablement venue au
gouvernement russe après la nouvelle
des terribles émeutes de ces jours der-
niers.

On mande de Goutchouline que, mal-
gré les pourparlers , les renforts conti-
nuent d'arriver des deux côtés en
Mandchourie. Ils sont dirigés sur les
positions, mais on dit maintenant qu'il
est certain qu'une grande bataille n'aura
lieu que si les négociations échouent.

* •
Le vol organisé par la suppression du

budget des cultes en France, déduction
faite des pensions accordées aux minis-
tres des cultes, rendra disponible une
somme de 25 à 30 millions, qui ira
s'augmentant d'année en année par les
décès de pensionnés.

La Chambre a réglé, dans sa dernière
séance", l'emploi de cette somme en dé-
cidant, par 435 voix conlie 66, qu'elle
serait répartie chaque année entre les
communes au prorata du contingent de
la contribution foncière de la propriété
non bâtie qui leur aura été attribuée
l'année précédente.

En appelant les communes àla curée,
la majorité a voulu rendre populaire
une loi qai ne l'est gaère.

Les Bourses du travail constituent,
pour les associations ouvrières d'une
même ville, un lieu de réunion com-
mun, où les divers syndicats centra-
lisent lears cours professionnels, leurs
bibliothèques, leurs ateliers d'appren-
tissage et leurs services de renseigne-
ments et de placement.

La Bourse du travail de Paris reçoit
de la ville une allocation de 314,000 fr.
par an. Bien qu'entretenue par l'argent
des contribuables, elle est devenue un
foyer de socialisme et un repaire d'anar-
chistes. G'est de là qu'est parti l'appel
aux prolétaires pour faite au roi d'Es-
pagne « un accueil » dont il garderait
« le souvenir ». Cette maison du peupla
n'est rien moins qu'une forêt de Bondy.
On y vole tout ce qu'on peut. Ce qui,
dans son mobilier, est dévissable et
transportable s'en va par les bons soins
d'infatigables travailleurs. Des confé-
renciers pleins de fraternité, arrivés
l'hiver dernier dans Jes locaux de la
Bourse du travail pour faire l'éducation
du peuple, ont dû rentrer chez eux sans
leurs pardessus.

L'escalier est envahi par des femmes
de mauvaises mœurs, et les Apaches
s'y livrent des batailles rangées.

L'Union des syndicats de la Seine,
qui est le véritable maitre de la Bourse
du travail , a décidé l'achat de revolvers
pt de cartouches « pour résister à toute
Invasion policière ».

Ces différents faits ont conduit le
Conseil municipal à élaborer un règle-
ment. C'est un socialiste, M. Lajarrige,
qui a été chargé de oc projet. On peut
supposer qd'il l'a fait doux pour ses
influents électeurs. Le préfet de la
Seine, M. de Selvas, a déjà déeteréà la
séance de vendredi que . ce règlement
était insuffisant , et il a été proposé dô
renvoyer tout le projet à une commis-
sion. Cette proposition a été repoussée
çt la discussion du règlement Lsjarrige
commencera aujourd'hui lundi.

M, Jaurès a annoncé qu'il irait à Ber-
lin faire une conférence sur l'internatio-
nalisme et îa solidarité socialiste. Le
Vortccerts, organe des socialistes alle-
mands, annonce que cette conférence
anra lieu dimanche prochain , 9 juillet.
M. Jaurès parlera en. allemand. Pans le
même numérp, le Vortecerts dit que Be-

bel ira prochainement à Paris parler sui
le même sujet.

Il aen curieux de lire les joatmliatea
germaniques appréciant l'éloquence de
Jaurès. Il lui sera sans doute beaucoup
pardonné parce qu'il aura parlé en alle-
mand.

Au Parlement australien, le ministère
radical et libre échangiste de M. Reid a
été mis en minorité par le groupe con-
servateur et protectionniste de M. Dea-
kln coalisé avec le groupe ouvrier.

L'alliance conclue entre ces deux
groupes oblige M. Reld à céder la place
à M. Deakin ou à en appeler aux élec-
teurs par une dissolution du Parlement.

LA DÉTENTE
raris , le 19 Juin.

N'exagérons rien. Le différend marocain
n'est pas résolu, mais U est en bosne vole
de solution. A comparer lea notea échangées,
on ne croirait pas toute proche , & vrai dire,
la fin des dissentiments. Ce qne U. Rouvier
a demandé par êeri*, le long mémoire, qni
est la réponse dn p.ince Bulow , ne le con-
cèie pas. Hait, eomme l'observe lî. Georges
Vitliers , les deux thèses qui s'opposent l'une
& l'autre sur le papier, n'ont « qu'une im-
portance académique ». La détermination de
programme, désirée par nous avant la con-
férence, n'est pas consentie par nos voiains
et cependant elle n'est pas refusée non plus.
Do moina, ai, la plume a ls main, Us la re-
fusent , leur représentant autorisé prononce
des paroles de conciliation. Les entretiens
du p'ince Radolin avec M. Rouvier ont fait
ce que ne semblait pas promettre, la prose
diplomatique apportée dans la valise de Pa-
ris i Berlin et de Birlin a Paria. D' « ftft»
cord direct » et précis avant la réunion où
le Soltan du Maroc invite lea puissances , on
n'en veut pas à la Wilhelmstrasse ; mais on
accepte l'idée d'one < entente préalable > .
Où eat la différence ? On pent la trouver
subtile. Au lieu de s'écrire, le pacte se con-
clura par communications verbales, qui,
d'aillenrs, ne manqueront pas d'être rédi-
gées. Telle est la combinaison qui va sauver
les amours-propres, en même temps que 1rs
Intérêts. Ajoutons que, dès maintenant, on
reconnaît les droits particuliers que confère
à la France aa situation de puissance limi-
trop he du Maroc. Ainsi la détente est cer-
taine. Ce n'est pas assez de dira que l'affaire
eat sortie de la phase dea réticences mena-
çantes. On cause et mieux que courtoise-
ment, si sous en croyons une information
allemande BUT la dernière entrevue du Qi&i
d'Orsay. Entre l'ambassadeur du Kaiser et
M. Bouvier, la conversation a été, dit-on,
de < la plos cordiale franchise >¦ On ne s'est
cependant pas encore donné l'accolade. Ne
soyons paB ai exigeants. La crise que nous
venons de traverser laissera certainement
ici un souvenir. Si, comme on l'a aouvent
répété, et comme plusieurs de ses démar-
ches l'ont indiqué, Guillaume II poursuit un
rapprochement avec la France, il faut qu'il
en ajourne l'espoir. Noua sommes une nation
assez fière pour ne point accepter qu'on
passe aveo nous da la menace sa baisar
Lamourette. Oa ne nous appliquera pas
certain de noi vieux proverbes : « Poignez
vilain, il TOUS oind ra, »

SI, pendant la période d'attente un peu
anxieuse à laquelle la réponse d'Allemagne
rient de mettre fin , noa gêna de Bonne ont
montré de l'inquiétude nerveuse, on peut
rendre i la masse du pays le témoignage
qu'elle a gardé son sang-froid. Point de ma-
nifestations, nulle panique d'aucune aorte.
Car la baissa des fonds publics a été l'œuvre
de quelques professionnels d'agiotage. Pas
nn instant. le petit rentier n'a pris peur.

Il faut reconnaître aussi que nos gouver-
nants opt (ena le langage séant aux chefa
d'uu peuple qui entend ne point céder à
Vintimidation. Aax fêtes ûe Hothe, à Ver-
sailles, le ministre de la guerre, sana rodo-
montade ni exagération de ton , a parlé de
notre situation militaire, de notre < matériel
de premier ordre », de nos « approvision-
nements au complet », de notre cadre d'of»
Mers,, l'égal des meilleure et, tout en se
défendant d'allusion? â la menace des èvè-

nements, il a conclu que notre armée était
« à la hauteur de tontes les tâches ». Le
même jour, dimanche dernier, M. Clémente!,
dans (on pays d'Auvergne, a évoqué le
souvenir de TerclngètoriX et son discours
a vibré d'un fier accent patriotique. Prési-
dant une fête des écoles, il a dénoncé les
< théories impies > qu'on travaille a répan-
dre parmi les instituteurs. M. Etienne, qui
distribuait, & Troyes, dea récompenses à
des agriculteurs, a profité de la circons-
tance , quelque peu militaire qu'elle fût ,
pour adreeser son hommage à l'armée.

Si l'empereur d'Allemagne avait vonlu
nous rendre le service de discréditer nos
pacifistes a outrance et nos internationa-
listes, il n'aurait pu mieux a'y prendre qn'il
n'a fait. Lea voilà rentres sous terre. Pas
pour longtemps, je le crains. M. de Pres-
sensé déjà nous met en garde contre nos
< patriotes professionnels »."A M. Clemen-
ceau, qui résume la leçon de la crise et nous
invite, pour l'avenir, anx • précautions >,
il. Jaurès répond : « Quelles précautions ? >
Et il nou prémunit eontre là « surenchère
folle des armements >. Sana nous refuser le
droit de nous garantir dea attentats de la
force, « il nous convie à mettre notre foi
dans le prolétariat international. De ce lan-
gage & celui qu'on tenait il y a quelqnea
mois, la différence reate sensible. N'aperce-
vez-vous paa cependant la transition par cù
l'on reviendra à l'ancien ton ?

La Séparation
Distraite de son ordre du jour pour lei

préoccupations de politique étrangère, la
Chambre n'a cependant paa chômé, ces
temps-ci. Elle a poursuivi le vote de la loi
de séparation, et ce débat n'a pas masqué,
à certaines heures, d'un intérêt assez vif.
V. Chabert (de la Drôme) l'a cn instant
égayé en posant la question de la soutane.
La vue de ee vêtement offense la pensée
libre de M. Chabert Pour peu, il foncerait
dessus , tête baissée, comme le taureau sur
l'oripeau rouge. Il s'est montré, toutefois,
dans son discours de lundi, plus railleur que
colère. Ii a dit le comique de cette robe qui
modifie la démarche du prêtre, engloutit aes
mains dans de larges manches, loi conseille
des < poses extraordinaires >, en mène
temps qu'elle le fait « prisonnier de aa Ion
gue formation cléricale, de son ignorance et
de sa sottise > . Comique lui-même, il a fait
rire à ses dépens, et le rapporteur lui a dit
sans ambages qa'il se refusait à le suivre,
crainte du ridicule.

Libéral, cette foia, non moins qu'homme
d'espiit , M. Briand s'est retrouvé intolérant
aur une autre question. L'article 25 du pro-
jet interdisait, sur la voie publique, • lei
cérémonies » et « processions ». Aux parti-
aana de cette prohibition , il a été objecté
que esttains défilés qui se déroulent, avec
l'agrément de la police, sur noa places et
par noa rues, peuvent déplaire aux catholi-
ques autant que les promenades dea flièlea
le joux de la Fête-Dieu, Irritent les in-
croyants. D'ingénieux catuistei ont répondu
par un distinguo entre les • manifestations »
et lea « processions ». Nous, qai ne nous
piquons pss de subtilité, nous avions pila
les processions pour dea manifestations, et
le texte même dn débat se sons donnait-il
pas raiaon : « Les cérémonies, processions
et autres manifestations extérieures d'un
colle... ? > Quoi qu'il eo soit, la majorilé a
donné tort es ia commiasion ; c'est-à-dica
que les municipalités resteront, eomme par
le passé , maîtresses de permettre ou d'auto-
riser lea proceuionB.

Lea sectaires se sont revanches sur l'ar-
ticle dea « emblèmes religieux ». La Cham-
bre a voté l'interdiction d'en « élever oo
apposer... en quelque emplacement public
que ce soit, à l'exception des édifices servant
au culte, des terrains de sépulture privée,
ainsi que des musées ou expositions. » Mais
qu'est-ce qu'un emblème et, particulière-
ment , nn emblème religieux?... Mia pat
M. Aynard en demeure de préciser, M.
BWand a répondn que c'est « an signe
extérieur ayant un caractère spécial, c'est à-
ûire destiné & symboliser, a mettre en
valeur une religion. » Voilà qui manque de
clarté. Les statues des saints rentrent-elles
daus ces défloitions ? Il semble bien que
oni. Mais alors serait-il encore permia
d'ériger un bronza à Jeanne d'Arc béatifiée ?
Saint Louis pourra-t-il encore figurer en
pierre snr an • emplacement public ». Quel-

qu'un demandait si l'archange de la place
•Saint-Michel pourrait continuer, à la face
des passants, de terrasser le diable ? Oui,
il le pourra, puisque la loi ne dispose que
pour l'avenir. Et noua n'aurons pas la
chagrin de voir démolir ces -calvaires de
granit moussu, qui se dressent au croi-
sement dea chemina bretons et que Pierre
Loti a ai complaisamment décrits. lia
subsisteront, maia défenae est faite & la
piété batisseuse qui voudrait en élever de
nouveaux.

L'Amnistie
Un projet d'amnistie vient d'être déposé

par le gonvernement sur le bureau du Sénat.
Nous y applaudissons. Les condamnés de la
Haute-Cour ont aaaez « expié. »

Oh ! n'exilons personne. Oh I l' exil eat
impie... La majorité républicaine aurait da
se rappeler plua tôt ce vers, qui lui eat un
reprocha Elle va voter le retour des pros-
crits , nona l'en félicitons d'avance. Pour-
quoi faut-il qu'à ces honnêtes gens, le projet
associe les délateurs et les moucharda?
Cest un répugnant voisinage qu'on leur
liage, et ils auraient Te droit de dire qu'on
leur fait payer d'un peu d'i gnominie leu
rentrée en France.

ÉTRANGER
EN RUSSIE

Les émeutes
Odessa , if  juillet.

L escadre de la mer Noire est maintenant
a l'horizon. Il ne reste dans le port qne le
Qeorgi Pobiedonosxew qoi a pria position
tout prèî do Knias Polemkine.

Au Langeron et au parc Alexandre des
canons ont étô placés pour la défense dts
côtes. Les matelote dn Kniaz Polemkine
ont demandé aux autorités l'autorisation de
faire dea achats en ville, autorisation qui
leur a été refusée. On leur a proposé d'éta-
blir une liste des objets dont ils ont besoin.

Sébastopol , t juillet .
L'escadre partie pour Odessa sous ia di-

rection du vice-amiral Krieger eat rentrée
en presque totalité ici. Oa dit que les ''bâti-
ments restés à Odessa devaient être de
retour samedi aoir, avec le Knias Potem-
hine.

Libau , S juillet.
Dans une rencontre avec des matelots, on

enseigne de vaisseau a été blessé, 2 mate-
lots tuéa et 3 blessés. La mutinerie a été
provoquée par la mauvaise nourriture.

Le bruit court qu 'un grand nombre da
matelota se cachent après avoir dérobé des
armes à ftu a l'arsenal. Des cosaques ont
été envoyés é leur recherche.

Saint-Pétersbourg, * juillet.
On télégrapbie au Temps :
La grève générale de la métallurgie a été

déclarée â Saint-Péterabourg comme suite
de la mobilisation. Les jonrnaux publient
trop tard une note curieuse annonçant que
1200 réservistea seulement sont mobilisés ;
les comités gréviste, décident de eontiuer
quand même le mouvement

L'état de siège exiate à Libau, Craustadt.
Sébastopol, Nicolaïef,

Un télégramme raçu le lw juillet au mi-
nisiere ie la marine affi<me que lea équipa-
ges de l'amiral Krieger sont restés fidèles et
que la mutinerie du Poiemkine eat ré-

Le Nachia Jim , commentant l'ukase re-
latif â la création d'un 22* corpa en Finlande,
prédit dea désordres graves de la part dea
Finlandais.

Les bombas
Saint-Pétersbourg, t juillet.

Au village de Veira, prés de Taarskole
Selo, la police a découvert dans une maison
louée par un employé pensionné du gouver-
nement â un étudiant, huit bombes prêtes 4
être lancées, 22 bombes à moitié achevées,
50 récipients contenant des capsules de ful-
minate, des explosifs li quides , ete. Les loca-
taires de la maison ont été anêtés et ame-
nés à Pétersbourg.

Lea Zcmslïos
La convocation à Moscou d'un nouveau

congrès général des délégués des zematvos
de municipalités eat aèciufce pour le 18 juil-
let Environ 1000, àélégué» y participeront



La paix russo-jap onaise i j™ entas et la main d'œuvre
Saint Petersiourg, S juilM.

Belevant une interview prise au comte
Mouravief par nn correspondant parisien, le
Novoïé Vrémia se refase à croire qn'on
diplomate russe ait pu livrer aux Japonais
un atout aussi précieux que l'aveu que la
Bussie serait ptête à céder sur la question
(i importante et si douloureuse du payement
d'nne contribution de guerre.

Les candidats au portefeuille de la guerre
en remplacement du général Sakharof sont
les généraux Bediger et Soukbotiue.

La crise an Hongrie
La crise devient chaque jour plus aiguë

•n Hongrie et les éléments modérés de la
ns tira perdent chaque jonr da terrain. Les
villes et les provinces ne se contentent paa
de refoser de lever l'impôt, maia elles gar-
dent dans leurs caisses lea impôts payés
volontairement. Aussi les finances de l'Etat
sont-elles dans un état d'anarchie complète.

Le baron Fejervary, président do conseil,
a'est rendu a Vienne, cu il a rapporté ces
faita ao roi.

A peine de retour, il a réuni en confé-
rence lea chefa ••* *a majorité coalisée, afin
de délibérer sur une solution de la crise.

Mais le baron Fejervary, n'ayant offert
aucuns nouvelle concession dans les ques-
tions militaires, les membres de la coalition
ont déclaré qua sa proposition ne présentait
pas une base sur laquelle on pût tenter l'en-
treprise de la formation d'un cabinet.

Crédits alarmants
Dans la première Chambre suédoise, le

député Baumgarten a déposé, au nom de 68
membres, une proposition tendant i. placer
à la disposition du gouvernement 100 mil-
lions de couronnes, afin de le mettre a
même de preaire les mesures qu'il jugerait
convenables dans tel ou tel sens.

La même proposition a étô faite à la se-
conde Chambre par le député Zimdahl ao
nom d'environ 30 membrea.

La Diète de Prusse
Le prince de Bulow , président du Conseil

des ministres , a prononcé samedi la clôture
de la Diète de Prusse.

Les deux Chambrea ont adopté définitive-
ment, avant de se séparer, la loi sur la pro-
tection des mineurs, conformément aux vœux
de M. de Biilow.

En Espagne
Les ouvriers dn port de Santander ont

déclaré la grève.
D'autre part , des cas suspects de peste

isolés continuent i se produire é Barcelone.
Les médecins assurent qu'il ne s'agit pas
de la peate bubonique. Les jouruaux disent
que l'escadre anglaisa a renoncé à vUiter
Barcelone. Les vapeurs qui transportent les
ouvriers italiens dans l'Amérique dn Sud
ont cessé de faire escale à Barcelone.

En Tripolitaine
On annonce de Benghazi qu'un engage-

ment aurait eu liea à Kisri entre un déta-
chement d'auxiliaires français et des trou-
pes de rOuadai. Les Français se Btrsient
retirés.

11 FEUILLETON DB LA LIBERTE

£e i§êve de patrice
Jean KERVALL

Le torrent baisait toujours  ls pied des rocs
11 pou rait  gronder «t mugir '.
Patrice avait au cœur une espérance, 11 était

heureux  ot ae «urpre _or.l t  des trésors de ten-
dresse qa'il ne se connaissait pas.

Tout lea éléments réa&la, toutes les fi on nui-
sons des calculs Ténaux on cupides ne parvien-
draient pal à amoindrir son affection , car rien
n'ait fort comme l'amour d'un homme honnête.

JALOUSE

Lorsque, i la sortie de la gorge, le bruit da
torrent arrive fc l'oreille commo l'écho d'une
meurtrissure sourde , las monta, resserrés en-
core paraissent écartés; l'horizon borné , som-
ble vaste, le aable brille comme une poussière
d'or ot le soleil brûle ;«omme une lame de
feu.

— Ce coup d'oeil est unique, dit Mme Bois-
morand. .Va pourri ont-oon» pa » «ui rre ua pea
la cour s.ut , ann de nou rendre compte de sts
évolutions 1

— Rien n'est plus facile , assentlt Mme de
Crepol. Enfants, découvrez-vout ; nne transi-
tion subite vous oezailonnerait une révolution
inévitable.

EN -A-B-X-SSIIST-a

n
Les Abyssins connaissent deux sortes de

boissons fermentées : le tedx , qni est l'hy-
dromel du moyen ftge fabriqué avec du miel
fermenté. C'est une boisson très enivrante.
Cest celle des grands seigneurs ; c'est la
boisson d'honneur que le Ras Makonen of-
fre & ses visiteurs. Je me souries- quelle
peine j'ai eu à terminer la coupe de tedx que
ce prince m'avait fait verser ; elle était
d'une amertume achevée.

La bière eît faite avec de l'orge et da
sorgho pilé : elle se vend 10 centimes le
litre; chaque famille fait elle-même sa bière,
qui est d'un jaune d'or, très rafralridssaste
et très amère.

Le8 mesures pour les grains sont la cara-
vane qni contient environ 10 litres ; pour le
café, la mesure eat la frasla qui est, ft Hirrar,
de 17 kilos 800 grammes ; uue frasla de bon
café Earari (moka) vaut chez l'agriculteur
7 thalers, soit 16 fr. 10 cent.; mais les
douanes et les transports portent l'achat ft
environ 10 thalers eoit 23 fr. 30 ceat.

Le café abyssin vaut également chez l'a-
griculteur 6 thalers soit 13 fr. 80 et il est
soumis au même droit.

Lea mesures de longueur sont la condée
qui va du sommet des doigts su coude; cette
mesure sert pour tous les achats de toile et
autres étoffes.

Lts outils employés dans l'agriculture
abyssine sont la charrue, mais une charrue
primitive composée d'une longue pièce de
bois formant corpa avec la charrue ; cette
pièce est traversée par una tige de bois qui
sert de sos et fait en terre plutôt une rai-
nure qu'un sillon.

La pioche (dougora) est tonte en boia à
manche court.

L'acaffa est nne espèce de pique â manche
long, alourdi par une pierre ronde et percée
qui reçoit le manche de l'instrument et lui
donne plus de poids pour s'enfoncer en terre.

La matrebia (hache primitive) et une
espète de faucille complètent le matériel
agricole des &allas et des Abyssins.

Deux mains d'œnvre existent en Abyssi-
nie : la main d'œuvre indigène fournie par
les Qallss et les esclaves.

La main d'œuvre indigène est très peu
payée. Un homme toucha de 35 ft 50 cen-
times par jour sans la nourriture. Le Oalla
se nourrit avec 20 centimes par jour ; il ne
mange que quelques galettes de sorgno et
uu peu de piment. Qttaut à ses vêtements, ll
lui faut par an trois coudées de toile blanrhe
(abondjidite) lui coûtant 20 centimes la
coulée.

Il est vrai que si cet homme est peu payé,
il travaille peu. Le travail d'nn Européen
équivaut ft celui de quatre indigènes. Ce3
hommes n'ont ni parole ni exactitude; ils ne
tiennent pss à travailler, car le travail ns
leur est pas nécessaire ; ils ont toujours le
troupeau de b œ zf i , vaches et moutons de (a
famille qni Bufnt ft les fuire vivre. Dans
touts ? les grandes exploitations on a toujours
nn va et vient d'ouvriers manquent le travail ,
se faisant mettre ft la porte et revenant au
bout de quelques jours. Les femmes Eont
eceore moins payées ; elles travaillent mieux
mais sont encore plus bizarres et n'ont au-
cune notion des heures d'arrivée et de sortie.

L'esclavage est florissaut en Abyssinie.
C, st un monopole du Négus qui a seul le
droit de faire des esclaves. Il envoie son

Les Têtementa destinés au séjour dans la
glacier (osent abandonnés va gnide qal Ua em-
porta S l'hôtel , et la caravane marcha au gré
du caprice.

Lea minutes da retard des jeanes gens avaient-
elles été remarquées par la bande Joyeuse, ou
Michelle , craintiTe , craignait-elle d'avoir été
entendue t

L'écho n 'avait  il  paa apporté l'arou de Pa-
trice aux orelllei de ion entourage %

Elle en eut peur en constatant qu'Emmellne
observait un silence qui ne lui était pas cou-
tnmler.

Souriante, cachant son émoi , elle «'approcha
de sa sœur.

— Tu parais triste, qu 'aa-tn 1
— Rien , répondit brièrsmsat Emmeline.
La ton f.-cc Wqael le mot lot prononcé indi-

quait une feinte volontaire qui peina Michelle.
Elle reprit :

— Je Us en toi aussi bien qu 'en mol même.
Tu as de la peina. Qui t'a fait du chagrin )
Ns suis-je paa ta geauda tesut , et n'al-Je
pas le droit de réclamer la douceur de te
consoler !

— Laisse-moi, répondit laconiquement Em-
meline.

Mills liées confuses agitèrent Michelle.
Sa sœur avait entendu lea suments da Pa-

trice.
Leur amour allait être connu de ton*.
Sa quiétude était troublée.
Elle regralta cette partie de plaisir com-

mencés aoua les plus heureux ausp ices et prit
Ja parti ùea 'ilolgntr du BIsLaitejraP, le plue
potalble.

Sa pensés chercheuse alla plus loin.
- Dans nn éclair d'imagination , elle entrevit
encore pour Emmeline , uns possibilité d'affec-
tion... Pultqu'ells aimait , elle, pourquoi n'en
serait-il pas de même de sa iceur f

armée razlcr vers lo sud lea tribus nègres
surtout Ù3 Cbiogal&B et lea Béni Chongonl,
qui habitent l'Afrique êquatoriale. Les sol-
dats ramènent les hommes et les jeunes
femmes, puis Ménélik distribue ft ses fidèles
les esclaves qui ont été faits. Ce aont tous
des nègres, grands et forts, très noirs, ft
cheveux laineux et crépus ; ils ont générale-
ment la figure bestiale ; les négresses lipues
sont fort grosses, leur cheveux sont coupés
court ; leur vêtemsnt est une robe d'un
blanc salé. Chaque ménage abyssin a
plusieurs esclaves qui ne soat généralement
pas trop mal menés. Le maître a le droit de
pnnir ses esclaves, mais la correction ne
doit pas dépasser 15 conps de fouet ; pour
une fiute grave l'esclave doit être jugé par
le joge ordinaire. -

Le propriétaire doit vêtir et nourrir con-
venablement son esclave.

Chaque famille de fonctionnaires abys-
sins est propriétaire de nombreux esclaves.

Les marchés d'esclaves n'existent pas a
Harrar. Sous le prétexta que les esclaves
sont un don do l'empereur, on ne doit paa
les vendre, mais on a le droit de les donner,
ce qui se fait contre écus trébuchants.

Un ou nne esclave voua plaît. On ra
trouver soa maître et oa lui demande quel
caleau il désire pour son esclave ; le prix
débattu est réglé sans témoin, pnis l'esclave
est appelé et devant témoin il est livré
comma cadeau ft sou nouveau maître. Uue
belle femme ou fille vaut jusqu'il 100 fr., un
homme vaut on peu moins de 60 ft 80 fr.

Lea consuls défendent aux Eiropèens
d'être propriétaires d'esclaves, ce qui n'em-
pêche pas tous ies colons d'en avoir. Ils y
gagnent du reste très peu, car les esclaves
prennent souvent la clet des champs et re-
gagnent les immenses territoires du sud d'eù
ils viennent. Ce sout surtout ies hommes
qui échappent et c'est pour cela qu'ils sont
moins cotés que les femmes.

Si i Harrar il n'y a pas de marché
d' esclaves , il y a le marché aux servantes.
Le mercredi, toutes les femmes ou filles
sans place se rendent sur la place du mar-
ché et attendent un engagement. Lenr
groopa fait un très pittoresque coup d'œil.
Chacune vante sea talents et tourne sea
yenx lei plus aimables, car l'amabilité fait
partie de leur service. Elles m'ont rappelé
une scène de Martha. R. de BOCCARD .

€cho$ de partout
LES SAINTS DE PLACE

Les Saints de glace ont complètement man-
qué a, la U a il liou cette année ; ver» le 12 mal
la température a été très clémente, mais, en
compensation, le 24 , la températur* a étô très
basas. Il en eat résulté ceci, c'est que nombre
d'horticulteurs, confiants dans la formule , ont
découvert leurs plantes » u momsnt où 11 aurait
fallu lea couvrir, ce qui a amsné des désastres,
notamment pour les pommas ie terre, qui oat
été gelées «n une foule d'endroits *n France.

M. A. Lmcastar profits de cotte occasion
pour rappeler qus, dspuls longtemps. H cher-
che à déraclDsr cette cro/auce météorologique;
d'après des obssrratlons prolongées et portant
«ur ne grand nombre d'innées , l'&b&lsEetaenl
thermique , désigné sous ls nom de < Saints d«
glace > , n'occupe , dit-il , que le troisième rang
parmi lea chutes thermométriques qui ss pro-
duisent plus ou mole J périodiquement et , en
général , ver* ies mêmes dates, au coura du
mois ds mai.

Il noua parait qu'ici, comme pour la Salot-
Médard st pour ia Sainte Lues, la sagesea de
cos aïeux c'était paa en défaut ; c'est l'inter-
prétation aatuolls qui 03 vaut rien. Oa n'a paa
tenu compte de la perturbation causés par la
réforme du calendrlsr. La périods qui, autre-
fois, tombait vers lo 12 «al, sa trouve reportée
aux cui  Irons du 24. Cetts année, après plu-

Dans cetts alternatlre , la pauvre onfant souf-
frit tont ce qa'olle pout&lt souffrir.

Théophile I—
Patries 1
Qui , qui aime-t-slle, ae demandait-elle an-

goissés !
Et pourtant si cela devait ôtro I
Sl l'hsura qui fuyait déjà, bien loin davalt

être une ds cas heures qui apportant un sou-
venir pénible, que deviendrait Michelle!

Ds même qu'elle ss sentait faits pour l'amour
dévoué, de même elle accomplirait la plua hé»
toïque des ab&égallon I...B

L'Immolation d'un cœur ne resterait pas sans
récompense I...

Comptant sur l 'é lévat ion de sss sentiments,
elle semblait presque fortifiés, lorsque la brise
lui apporta un rtnux des paroles sincères de
Patrice.

— Je vivrai de votre amour, aTalt-il dit.
La loyauté da Michelle se révolta contre elle-

même.
Bile avait lea avtnx de Patrice I
Serait-elle colle qui attiserait dans le cœur

du jsune avocat la doulsur qu'occasionna
l'oubli t

Muai , elle marcha, soucieuse, puia, comma
k vingt ans, le plus gros nuage disparait aussi
vite qu'il vleut , «Ue es dlt que tout cela, était
foli<\ Elle s'en voulut des tourments qu 'elle as
créait elle-même.

La boutade d'Emraellne devait avoir une
cause moins acerbe.

Ella était fantasque 1...
Un enfantillage sana doute I...
En suivant à quelque distance le groupa

ravi , Michelle reprit le bras de sa sœur qui se
mit en travers d'une nouvelle ques t ion .

— N'Insista pas, js n'ai rien k dire et je ne
dirai rien. Ta n'es pas besoin, du reste , de

aiaurs autres, semble le démontrer. Orace à la
réforma du calendrier, saint Mamert , aaint
Pancrace et aaint Servals ont aujourd'hui
transmis l'influence néfaste des dates ds leurs
fêtes S celles ds sainte Julie, de aaint Didier et
de aaint Donatien.

Dt même, saint Midard devrait céder soc
antique réputation à un saint plus Jeune, à
salut Louis de GOMAOU*.

LE SQUELtTTE DE PLIUt 7

A Boblano, on a découvert , II y a quelques
mois , au court de touillât , aa «quels..* por-
tant une chaîna d'or. 11 était assis et avait !
tes côtés una épée dont la garde était d'ivoirs
Incrottée de bronxe. *

Ds graves discussions «'élevèrent pour éta-
blir l'identité du squelette.

Certains archéologuos ont émis l'opinion
qus o'est là ie squelette de Pline l'Ancien , qui
mourut durant l'éruption du Vésuve en 79.
Toutefois, il faut remarquer que Pline mourut
pendant qu 'il essayait ds s'embarquer après
avoir fui Mlseno. Or, entre Matrone et Stable,
II y a uns distance de trois kilomètres, ca qui
ca permettrait paa de croire que le squelette
retrouvé aoit celui de Pline l'Ancien.

La question en reste IA .
MOT OE LA FIN

X .., qui est la terreur de ses amis é causa
de sa mania de toujours emprunter, rencontre
Z..., hier soir, a minuit , et loi demande cinq
lonis.

Z... relate et comme X .. insiste :
— i a ut! le , cala m'tst Impoulbls, réplique Z...

Va mot de plua et jets fais arrêter pour tapage
nocturne.

CONFÉDÉRATION
La plaque Inlercanlonale. — Les cantons

qui ont signe le concordat concernant la cir-
culation des cycles et automobiles en Suisse
n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un
typa unique de plsque pour bicyclettes,
comme cela a êtê fait pour lea plaquea d'au-
tomobiles et de motocyclettes.

Lea cantons romands ont repris l'idéa
pour leur propre compte et dans une confé-
rence qui a eu lieu à Berne, ils ont arrêté
lea décisions suivantes :

Une plaque unique, bleue, avec chiffres a
jour, sera adoptée pour tous les cantons
romands, avec la numérotat ion suivante :
Fribourg de 1 à 10,000, Vand de 10,000 à
40,000, Valais de 40,000 a &Q.OO0, Neu-
châtel de 50,000 a 70,000, Qenève de
70,000 à 100,000.

La plaque sera changée chaque année
afin de faciliter le contrôle du fisc. Pour
l'année 1906,1a forme ovale a ètè choisie.

Il s été décidé eu outre de demander
aux autres cantons concordataires des mo-
dèles de leurs plaques cantonales, afin d'en
faire exécuter un tableau qui sera d&poaô
daus tous les portes de police des cautous
romands.

Le successeur de M. Reichel. — M. le pro-
fesseur Fleiner, de Bâle, ayant refusé d'ac
cepter la succession de M. le j'uge fédéral
Reichel, au poste de chef du service de lé-
gislation du Département fédéral de justice
et policB, il est probable, dit la Qaxette,
que le choix du Conseil fédéral se portera
aur M. le D' W. Barckherât, professeur de
droit pnblic s VUaiversitè de Lausanne.

Fête des vignerons. — Les nombreuses
demandes de renseignements qui nons par-
viennent d'un peu parfont ainsi que, d'une
façon générale, la correspondante active
entretenue avec de très nombreuses person-
nes par les différents comités nous ont per-
mis de constater que l'on ne se rend le plos
souvent pas compte, dans le public, de l'im-
portance de la Fête des Vignerons et de la
grandeur de l'effort qu'elle représente, tant

mon amitié, elle t'est pau de chose i côté des
attentions dont 11 l'entoure.

C'en était fait du bonheur silencieux de Ml-
cheffs.

Emmslins avait dû entendre et elle était
Jalouse i...

Commandant le aliènes à soo pauvre cœur,
ayant honte d'elle-même devant Vhypocrlale
qu'elle allait, hélas I afdcher , presque défail-
lante, ail» articula :

— De qui me parlss-tu 1
— Tu osas ms faire cette question I Mais c'ost

de Inl, ce noble d'allure, cet ermite plus mon-
dain que tous ., ce voisin que tu connaissais
lorsque ta dessinais aon chalet ! Je vols clair
maintenant ! Cet Inconnu ns l'était paa pour
toi I C'est nne comédie ds trio, dont ma mère
st mol aommss las dupes 1

Ca qu 'avait prévu Michslle était loin encoro
dea soupçons qui pesaient aur elle I

On la croyait capable de ruse et de bassesse 1
EUe eut assez d' empire- sur elle-même pour

ne paa se révolter.
— Emmeline, reprit-elle, tu n'as pas de cons-

cience da ce que ta dis. Quelle est fa méprise
qui te met dana est état.

— Il .n'y a paa de méprise de ma part, Js vois
qu 'il ne te quille paa, qu 'il te couvre de sa pro-
tection , que voua vous attardez. Ma mère n'est
pas observatrice , mais je comprtndr , je sent ,
CM mon cœur est sn jsu J

— Ton cœar est ec jsu , Emmslins t Ex-
pllqus toi ; ta sas tortursa, tu m'accuser, ta
m 'humil ie» , ta me condamnes sana motifs, dit ,
pourquoi J Aimerais-tu, ma chère petite Em-
meline t

Et dans un élan affectueux, elle enlaç.?. la
taille de ta tœur.

— Ta m» demandes si J'aime... si Je l'aime t...
Bh bien al je te disait oui , qus me répondrais-tu t

Il sembla à Michelle que le plus affilé dea

an poiut de vue artistique qu 'un point de
vue financier. L'étonnement mssifeaté pir
tous les étrangers devant les dimension
majestueuses des estrades nous coi-flm 3
encore dans cette opinion.

A. ce propos il nous parait intêremut 
^utile de démontrer, simplement par quelque

chiffres, l'importance de la manifestation
qui 8e prépare. Le budget de la fête se
monte à 360,000 fr. A cette somme déjl
respectable, il faut ajouter plus de 40,000 Ce.
qni représentent le budget de la fête vêni.
tienne, et environ 100,000 fr., coût des cos.
tûmes, supporté par les figurants et laissé
en dehors dea provisions budgétaires. Cel»
nous donne une dépense totale de 500,000 fr,
Et ponr être exact il faudrait compter en-
core les trais, considérables, mais impos-
sibles à évaluer d'nne façon précise, qui
seront nécessités par la décoration de 1»
ville.

C'est donc plus d'un demi-mill ion qui sera
dépensé par la ville de Vevey, pour la fêta
grandiose qui fait sa réputation et quV.it
veut rendre digne de l'admiration de ttca

Société d'histoire de la Suiaae romande. —
La Société d'histoire de la Suisse romande
se réunira le 7 juillet, dans l'église de Bo»
msinmôtier. Elle y entendra nn exposé de
lf. Ntef , archéologue cantonal à Lausanne
et se rendra compte de visu des résultats
des àernièreB fouilles. Celles-ci ont amené au
jour les fondations d'anciennes absides, U
tombe du prieur Jean de Seyasel, de nom.
breuaes statues polychromes avec les armes-
ries des Siviriez. On y a découvert encore
un cavean contenant des squelettes , des
fragments d'étoffe et des éperons rouilles.
On croit être en présence du caveau des
Siviriez. Mais le clou des trouvailles est la
découverte d'un « ambon », sorte de petite
chaire où se lisaient l'épitre et l'évangile et
dont on ne connaissait en Suisso qu'an
exemplaire, à Saint-Maurice. Toili de quoi
mobiliser la Société d'histoire tout entière
vendredi prochain.

Presse suisse. — C'est le samedi 8 et la
dimanche 9 juillet prochain, que se réunit a
Vevey l'Association delà presse suisse.

Le comité veveysan a élaboré un pro-
gramme plein d'attraits, et l'on sait gtie
Vevey fait bien les choses. Sans être indis-
crets nous pouvons dire que l'hospitalité
veveyaanne et celle bien connue du Mont-
Pèlerin s'exerceront largement. Aussi espè-
ret-oh , à Vevey, voir accourir nombrenx
les journalistes confédérés venant faire ou
renouveler connaissance avec l'une des plus
coquettes cités suisses.

Les inscriptions peuvent être adressées S
M. Emile Gétaz", directeur de la Feuille
d' avis de Vevey, jusqu'au jeudi 4 juillet,

Assemblée ds techniciens. — Dimanche a
eu lieu la réunion annuelle de l'association
des anciens élèves da Technicam de Witi-
terthonr. 120 membres y ont pris part. Ls
professeur Becker, de Zurich, a présenté un
rapport sur les efforts faits eu Suisse pout
développer la navigation fluviale.

L'association se propose d'entrer dans la
société pour la navigition sur le Rhin. L'as-
semblée a uÈrl-.ife de fonder avec les ancitni
élèves dea Technicum de Bienne et de Ber-
thoud uue association euigaedeatechsicleai
Eiie a décidé, en outre, de coopérer & l'éla-
boration de la nouvelle loi car les brevet;,
Lu prochaine réunion aura probablement
lieu a Soleure.

scalpels lui arrachait le cœur et que la ils
atteignait »n elle...

Elle refoula sss plsurs prôts à tomber da
lss paupières et dlt :

— le ferais dea vœux pour ton bonheur.
— Certainement.
Emmeline la regarda.
— Tu ment, dit-elle, car tu es d'uce \ï* '.r.-.?

qui ns t'es pas ordinaire , oon tu oe ferait pat
des vœux pour mon bonheur.

— Tu es mâchante, tu me prêtes sans motll
dts intentions que js n'ai et que js n'aurai
jamais, le aals ta sœur, je t' aime et Je ne Val
jamais donnsr le motif de ms torturer cornai
tu ls fait. Si tu aimes, Eaimellne, dit-ls moi ,
Je t'afdrme que je ferai tout pour que tu sols
heureuse.

— Je parle sérieusement. Il est des objets
qui ne peuvent ôtre traités a la légère.

L' enfant gfttée parut réfléchir un instant,
puis, après quelques minutes, élis dlt :

— ie verrai... js vais j  penser... et, dans
quelques Jours, Js ts dirai gàl

Blanche comme uns status de la doalaar,
Michelle suivit sa icear qui afficha une anima-
tion extraordinaire.

fA suferej

Les abonnés qui nous avi-
sent d'nn changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de noos Indigner leur
ancien domicile; , sans cette
indication, il nous est difficile
de donner snite a leur de-<
mande.



Chronique lausannoise

r t samedi 1" juillet 1005, eet entré ea
Jas», <»MS 1» commune de Lausanne,
¦a Inititution fort intéressante, une caisae

?. «traita pour lea employé» et ouvriers de
v,iolclstratloncommanale.

Le promoteur de cette caisse de retraite
«t M- to syndic van Moyden. M. le pro-
faMor Oraf , a Berne, en a établi les bases
SSW M- ,,*vo8ftt BO,CMB * 6té le
fnstetUer juridique. Le projet a été longue-
!Lt et soigneusement examiné par une
Solttlon que présidait M. Charriera de
gjT ery, banquier, et il a été ravisé, & la
«.«auto du personnel, par une autre com-
«uebn , ayant aussi à sa tête un financier,
« Paccaud. Ceci pour montrer que les
Saints de la caisse de retraite ont été éta-
Mis sur des données rigoureusement scient! •
Mes et que l'on peat areir coaâtnce dans
«on avenir.

gn voici l'économie générale :
Ls caisse de retraite est obligatoire ponr

tout to pwsonnel de l'administration com-
manal.', cela ft deux exceptions près. L'une
«rp&nente: les membres du corps ensei-
„tal et cenx -dn corps de police, qui ont
\tl r« traites spéciales, n'y sont point as-
.reju(g. L'autre transitoire : les employés ct
ouvrier 8 âgés de plus de 60 ans ou actuelle-
BeDt lêDéflciaires des lois sur la responsa-
bilité c»"»»6 ne ieront parlie âe ,a cals8a de

retraite communale que sur tour demande.
Ls caisse de retraite est alimentée par

les contributions da peraounel et uns snb-
Tention communale équivalente. 11 est fait
m retenue de 3 y3 % sur les traitements.
ej ]a commune verse une somme égale éva-
lue à 29 ,000 francs par an. La commune
Mt sn même temps chargée d'une contribu-
tion supplémentaire de 3 % % demandée
p,ar les employés ayant plna de 50 ans. Là
yisss de retraite est encore alimentée par
JûJ finance d'entrée de 2 % des traitement^
pu le produit des amendes et des suspen-
gloos de traitements, ainsi que par toa dons
et legs possible».

La retraite est acquise ft l'assuré, en cas
d'invalidité, après cinq ans de service, et
d'une manière générale ft l'âge de 55 ans, si
l»oa » 25 ans de service et en tout eas ft
l'igt de 60 ans. Ges dispositions sont extrê-
mement larges. L'un des buts que l'on se
proposa de cette manière est de rajeunir le
Wrps des employés, de manière à en réduire
le nombre, en exigeant d'eux un travail
f ins actif.

La retraite est proportionnée au traite-
ment et au nombre d'années de service. Lea
traitements supérieurs à 3000 francs sont
ramenés à cette limite, pour le calcul de la
jiioe et de la pension. Aptes 5 années de
servie?, l'employé touchera una pension an-
nuelle équivalente au 13 % du traitement
qu'il touchait au moment de sa mise & la
retraite, soit 450 fr. pour un traitement de
3Q0O tr. Aprèî 6 ans de service, il touchera
la 16 %, après 7 ans le 17 %, et ainsi de
suite jusqu'au 35 % après 25 ans de service.
Ls maximum de la pension est donc de 1050
tocs. La pension est distincte des indem-
nités qai peuvent résulter d'accidents, eo
vertu des lois sur la responsabilité civile.

La pension est réversible sur la veave et
lts orphelins, qui recevront , suivant les cas,
da 35 su 50 % du montant total de la pea»
sion doe & l'époux, cela jusqu'en remariage
ie la veuve et au Jour où tous Ua enfanta
ost atteint l'âge de 18 ans. Une dispoÉitien
particulièrement intéressante vise les chauf-
feurs de l'usine ft gaz, soumis & un service
particulièrement dur et qui abrège leur vie.
On a fait remarquer qu'aucun d'eux ne
pourrait arriver ft avoir 25 ans de service
et sprèj avoir examiné différentes combi-
naisons, il a été finalement décidé que pour
les chauffeurs de l'usine & gaz une année de
seifice devant les fouis compterait pour
une année et demie.

Il est p iévu  que si un employé quitte
l'administration communale, avant de jouir
de ton droit & la retraite, il lui eat rem-
boursé le 60 % de ses versements. S'il ren-
tre pins tard au euvke de to commune, il
remboursera cette somme avec intérêts au
i % pour reprendre les droits primitifs.

Ua mot de l'administration. La caisse est
tîmi&i&ttee par un comité de cinq membres:
deux nommés par la municipalité, deux par
le personnel et le président par lea quatre
premiers. Les membres du comité peuvent
tou être choisis en dehors des assurés. La
caisse est gérée par to boursier de la com-
mune.

Tont cela paraît simple, pratique et ex-
cellent. Il est ft souhaiter que l'initiative
Uusannoiae soit suivie par les autres villes
aulsses.

FAITS DIVERS
SUISSE.

Le Vlège-Zersasatt. — La ligne Viôge-
'««¦attj qui a été coupée deux Jours par la
'errent Blibach , prèa de Herbrlgoen, eet au-
miihal provisoirement réparée. Ue traitar
«roalent de nouveau.

"ET* O Y t? f  Î Yï Vf ï* I toellement confiée »a Palézieux- ChâteL I jorité de l'équipage étant revenue ft la rai-
JF Xl X Jl U U XI UT I Coût : 450,000 fr. ' 

[ son, ce navire consentit ft hisser le dra-__ 
! La fociété ft constituer aurait «on siège I peau russe, à la requête des autorités

La Banque nationale. — Le Confédéré
n'est paa enthousiaste de la solution donnée
à la Banque nationale. Il ne demandera pas
le référendum mais se réserve de l'appuyer ,
s'il e#t demandé ailleurs. 11 n'est da reste
pas partisan de la politique de compromis et
II termine en disant que ce ne sont pas les
vieux de 1818 qui auraient sacrifié les prin-
cipes au dieu de l'assuraaee mutuelle des
majorités cantonales.

K f st certain que to aohtion Jsterrense
n'enthoniiasme personne. La loi entière
n'est qu'une longue série de compromis.
Compromis surla nature de la Banque, com-
promis aur la répartition dsa bénéfices, com-
promis sur to aiège qui est partagé entre
y . u ï - l. et Berne, sans qu'on sache bien
encore comment ce partage administratif ,
technique et juridique pourra fonctionner.
Tout cela est vrai. Ùato qus faire en pré-
sence d'un dualisme qui menaçait de s'éter-
t ii-.r et de devenir irréductible. Les vieux
ds 1848, qui ont dû aussi passer par to
seutkr des compromis, auraient été eux-
menus ttès embarrawt».

' ' .:. il i ;; ; : cèmt.ïisci da prendre parti au-
jourd'hui. Le projet doit retourner aux Etats
et n'est pas encore définitif. Par contre, 1e
Confédérée, tort de voir dans l'attribution du
beatftcc aux cantona uue mesure d'oppies
sion des minorités politiques. Les minoritéa
catholiques d' aucun canton radical n 'ont eu
cette idée. Elles comprennent que la Confé-
dération , qui dispose de ressources tnffissn-
teï doit venir ensile aux cantons qui plient
toua le pei la de charges toujours plut lour-
des et que la devise nationale : Un pour.
tous doit tronver sa léalisstion aur le ter-
rain économique et financier comme sar le
terrain politique et militaire.. C'est lft le but
primaire et historique du pacte helvétique.

Les choses se passeront dans le canton
de Piibourg comme ailleurs et lea somme»
qui nous reviendront du bénéfice de la Ban-
que nationale, après avoir compensé le défi-
cit résultant de la suppression dn droit d'é-
mission des banques cantonales, iront aui
nombreuses couvres d'utilité publique gai
ont besoin d'une augmentation de recettes.
Elles ne profiteront ft aucun part!, mais au
pays lui-même.

„B.oiii.IaiigfcVsrein. — Dimanche 2 juillet, la
Sosiété académique de Saint-Boniface (Bo-
Difatina-Vereio), de l'Université, a tenu son
assemblée seméstrielle. Elle s'est ouverte le
matin , ft 7 h., dans la chapelle du B. P. Canisius
par la commonioa générale et une allocution
de Mgr Ki rsch- La réunion de l'après-midi
au Lycée a pleinement réussi M", le D'Gus-
tave Sihûtirer, professeur ft l'Université, y
a prononcé un important discours sur l'acti-
vité apostolique de saint Bonifdca en Alto-
msgne.

La Sociétô compte aujourd'hui 20 mem-
bres honoraires, professeurs ou particulitra
de la ville, 44 membres actif-: poar la plu-
part étudiants et cinq membres extraordi-
naires. L'état de 1a Caisse accuse, pour le
semestre, 69 fr. de recettes dont lea deux
tiers iront au siège central, à Paderborn , et
l'autre tiers aux miisioas intérieures de
Suisre et d'Autriche.

Le protecteur de la Société de Saint-
Boniface ft Pribourg est M. le Dr professeur
Joseph. Betk.

L'inauguration de Honlreux-Oberland. —
Voici le programma d'inauguration définitive
du Montrenx-Obéi land bernois, fixée à de-
main mardi.

Départ de Montrenx ft 8 h. 18, de Mont-
bovon ft 9 n. 42, arrivée ft Zweisimmen ft
11 h. 30. Les invités fribourgeoiB prendront
le train qui part ie Fribonrg à 7 b. 41, de
Bomont ft 8 h. 13, de Palézieux ft 7 h. 35,
de Chfttel ft 8 h.", de Bulle ft 8 h. 59, pour
arriver ft Montbovon ft 9 h. 41.

Les invités bernois arriveront ft Zwei-
simmen par Spiez ù i l  h. 20.

Il y aura collation ft Zweisimmen tt diner
ft Qstaad. Bttour ft volonté.

Le Baumaroche-Bossonens. — Nous avons
annoncé la mise ft l'enquête d'une demande
de concession pour un chtmin de fer élec-
trique routier Bsumaroche-Attalens-Bos-
soneui. Ce chemin de fer est destiné ft relier
directement la station terminale du funicu-
laire Vevey-Pélerin ft la ligne Palêzieux-
Châtel-Saint-Dento du Ç. % Q. La ligne
résout le problèmo du transport des mar-
chandises pour l'agglomération hôtelière du
Mont-Pèlerin, transport auquel le funicu-
laire n'est pas adapté. Elle complète heu-
reusement le réseau des chemins de fer
veveysans et des ligues de to Gruyère. Le
projet prévoit nn raccordement avec le
Pèlerin Palace en construction.

Le tracé part de la gare de Baumaroche,
touche Friboges, La Tuiliêre, Foury, At-
talens, Corcelles, Bossonens-Village et abou-
tit ft Bossonens Gare. La longueur totale de
to ligne est de 6800 m. Aucun travail d'art
n'est nécessaire. L'exploitation serait éven-

ft Attalens

Marché aux fleurs. — La société fribour-
geoise d'horticulture avise le pnblic que le
marché aux fleurs qui n'avait pu avoir Heu
en juin, se tiendra le samedi 15 juillet, Place
dea Ormeaux, dès 8 Y** da matin.

Tous les horticulteurs sont invités ft y
prendre part.

Au moment on de nombreux étrangers et
nn grand nombre aussi de nos Confédérés vi-
siteront Fribonrg, ft l'occasion dn Tir canto-
nal, il eat ft souhaiter que la décoration de la
ville soit aussi complète et intéressante que
possible et il n'y a rien qui toit plus agréable
que la verdure.

Le concours de fenêtres et balcons fleuris,
contribuera encore 'ft stimuler le zèle de
chacun. Les personnes inscrites partiîiptront
seules ft ce concours. Dei circulaires sor.t
dépotées dans tous les quartiers de la ville
et le bulletin d'inscription peut être expédié
sans dérangement an Bureau de renseigne-
ments, 35, rne de Bomont

Le dernier délai poars'mtciire tit arrivé.
Que lea amateurs se hâtent. Iii trouveront ,
tors ds marché aux fleurs, ua chois vatiède
plantes qui leur permettra de donner anx
balcons et fenêtres tont le cachet déliré.

En Gruyère. — Jeuil dernier un violent
feu de cheminée s'est déclaré dans nne
boulangerie de La Tour. Grâ:e ft 1a promp-
titude des secours, un grand malheur a pu
être évité.

—¦ Nombreux accidenta eu Qtuyête la
temriue dernière : un ouvrier des chantiers
de Neirivne s'est brisé la jambe, un bambin
est tombé sons un cher, nn autre eifint est
tombé dans nn creux ft purin. Besreusement,
aucun cas mortel.

— Tandis que Jes tireurs gcalriena ae
préparent pour le tir cantonal, la musique
de Bulle s'exerça pour la Fêté dés vignerons.
Divers armaillis fignreront égaleoent au
cortège et parmi eux, M. Currat, le célèbre
ténor. Nuus apprenons en outre que M. Clé-
ment Castella et M. Louis Blanc ont été
appelés comme solistes dans ies partitions :
Troupe de Cérès et Travaux de l 'hiver.

DERNIERES DEPECEE
Londres, 3 i Billet.

On télégraphie de Ghanghsï à la
Momivip Post :

Les Jspoaais marchent sur "Vladivos-
tok ; uoe bataille près du Toumen est
imminente.

Londres, 3 laillet .
Ua télégraphia do Tokio au Daily Te-

legraph : Liniévilch et son état-major
sont venus par deux fois jusqu'à Chepia-
gbaï pour découvrir tos positions du gros
dos forces japonaises , mais en vstin , car
ses forces sont habilement cachées. Le
général Balyakoff a étô nomrnmô com-
mandant de la première armé8 russe, en
remp'acemant de Kouropaïkine , qui est
maintenant sur la ligne KiriD-Hailirg-
tchec. B îaucoup dé Chinois , officiera et
autres , sont prisonniers à Kirin, où ils
doivent ôtre exécutés comme espions. Le
gouvernement de Pckin a fait des repré-
sentations diplomatiques urgentes i ce
sujet.

Wskahingtun, 3 [ttilUt.
Le p^ ident Boosevelt a fait la com-

murtiaatioa suiriinlê : La Rtisùe et io
Japon ont notifié au préiident Roosevelt
qu'ils ont désiguô les plénipotentiaires ,
qui so réuniront le plus tôt possible après
le i" août et qui suront pouvoirs pour
négocier et conclure un traité, qui sera
soumis ensuite immédiatement â la rati
ficatiou dos deux gouvernements. Ces
plénipotentiaires sout : du côtô russe, le
comte Mouravief et le bsron de ROSOD ;
du côlé japonais le baron Komura et
M. Tikthira. Il est possible que chacune
des deux puissances adjoignent à ces plô
nipotentiaires encore un ou deux délé-
gués.

Saint-Péferabonrg, 3 juillet.
M. de Nelidof a ôtô définitivement dé

signé comme plénipotentiaire ; mais il a
refusé cette misrion pour raison do
sauté.

La grève est déclarée dana les chan -
tiera Newt ky.

Sét)a»topol, 3 jaillet.
On possède maintenant une relation

assez précise de ce qui s'est passé à bord
du Polemkine et du Pobiedonoxf /f. en
rade d'Odessa.

Dô J son arrivée, l'amiral Krioger ,
commandant en chef l'escadre de Sébas-
topol , donna ordre à tous les navires de
partir pourSéhastopoJ, niais 1e Polemkine
répondit qu'il restait à Oiesaa. Le Pobie-
donozefl\ qui avait débarqué ses officiers
en cours de route, refusa également de
partir et se raDgea auprès du Polemkine.
Le reate de l'escadre de Sébastopol s 'éloi-
gna alors.

Plus tard, des dissentiments ayant
éclaté ft bord du Pobiedonexeff et to ma

d'Odessa , livra les culasses de sea canons
et fit savoir qu'il était prôt ft reprendre ft
bord aes officiers et à leur obéir.

Maintenant le Pobiedonoieff est dans
le port intérieur de la Quarantaine. Le
Polemkine est parti dans la direction
de la côte romaine.

Bacsareat, 3 juillet.
Le Potemh 'tne a fait escale dimanche

malin ft Fulina, maia sans communiquer
avec la terre ; puis il a continué son
voyage an ae dirigeant sur Conalanti,
où il s'est ancrô à quatre milles de la
terre. Une embarcation est venue de-
mander aux autorités roumaines d'appro-
visionner immédiatement le navire.

Odeiisa, 2 juillet.
L'équipage du Pobiedonozef a envoyé

dimanche matin quarante hommes à terre
comme otages. Il demande au czar de lui
pardonner sa mutinerie, en faisant valoir
qus le navire n'a pas été endommagé.
On n'a aucune nouvelle du Polemkine.
Le gouverneur a lancé une proclamation
disant que tout danger de cataatrophe a
disparu, recommandant le calme et invi
tant les grévistes â repreedre le travail.

Londres, 3 jaillet.
Le correspondant du Standard à Odessa

dit savoir que le commandant du Pobie'
donoxeff se S3rait tué d'un jcoup de re-
volver.

Londres, 3 j a i i ï t  t
Oa télégraphio de Chicago à la Mor-

ning Post : Les charretiers en grève ont
cauié de nouveaux dérordre». Samedi,
ils ont envahi la Hanna Engine Work»,
L'usine entière a étô détruite ; le veil-
leur a été tué ; ies dégâts aont évalués ft
soixante-diz mille.dollars.

ETAT CIUIL
de la ville do Fvibourg

Juin
NAISSANCK3

21. Plury, Doe, fl'ie dEui ie, employé ds
commerce, de tuterbaci (3olen«;, et d'Ane»,
nés Jargo-

Bopp, aalllaom», fil» ds Frédéric, tiplijUr,
da Bsctw^yerfAitic*). etde Boas,nias.-hwib-

23. RsullD , A.rthar, fila d'Albert, s»rrorl*r ,
de Trejvaax , ct de Utrle Loulsr, oéa Monney.

24. Tsdlnl, Jsaonttte, fille da Jean, asçin.
de Stresa (Italie), et de Louis', nea QugUtlmctti.

Herren , Emma, mie d'Adolphs, maocea^rr ,
do .V ". ':". t;.- ,- (BsrntV ct de Marie, née Doasse.

U - . t - . f , Alberi , fils de Joseph , racoceur, da
Friboarg, et de Uarle, nés WohlhaaMr.

!' ¦¦ riU-.-da , Françoise, fille de Jean, maçon , de
Trobaso (Italie), et de Marie , nés Qu-art.

!...;;i '.i r . Hermann , fila de Jein , aubtrglste,
de Dirlaret , et d'E.iae, née Zorchtr.

25. Sirtirans, Léonard , fils de Célestin , ebo-
colattez, de ? i o v rt.- . (Italie), tt d» Utile, E ie Jos*.

Vane.ner, Alice, fille d'Ignace, œacœ'jv re, de
Chattonnaye , et Vaaderen*, ot da Madeleine,
nés Paquler.

27.Caaper , Jo«pb , filjd'Haa»b!rI,]ournal!er,
ie ChevrlUes, e! ds Marie, nés Zatklcdan.

Connut , Marie, &.'.« de Pracçola, négociant ,
de Hae. et d'Ids. née Hell.

REVUE COMMERCIALE
du 30 juin 1905

Situation. — Noaa tomme!ss pleine Ua&lton;
la résolte eat généralement trèj  abondante;
malhearausement, des plaie* d'orages conti-
nuelles viennent entraver les travaux* lea
foire ont d« !a peiso à sécher; il faudrait 8 S
10 Jours da bs:u fixe. L'appaKncs des autres
collâtes t»t boÊût ; le» blés oat flenrrt oa fisa-
ctetent dans de bonnes conditions; la -signe
fleurit aussi ; poar- peu qna la chaud se tnsln-
tienne, ls xécolto «ra bonne. Il D'y a <jus les
arbre* fruitier* qai causent da la déception ;
tl* ont fleuri psr ie froid et la pluio et le»
fienra, qui poatts.ct , étalent al balUe, tfoot p*-«
noué.

Bétail. — Aacna cbangemsnt a signaler; c'ett
dira que lea prix sont toujours élevé* ; l'abon-
dance du foin que l'on récolta actuellement ,
tait prévoir que les prix ns biissoroot pas de
longtemps. Les porcs sont rsre* et cbsr*.

Céréales. — Calme plat dans la Suisse ro-
mande, où les transactions sont nulles. Sar la
place de Umdres, les derniers cours dea bléa
ont marqué de la fernuté. Des pluies abondan-
tes sont tombées dana dlITërectsa régions do
l'Angleterre qui ontfi.lt le plus grand bien aui
céréales. Aux EtaU-Ual». les cour* oat subi,
au dernier marché de Nsw-York, uoe hausse
de 14 h 19 ceutlsiea; pour l'tDSJsbls de* conr»
delà huitaine', la hausse a été de 19centimes
sur la disponible et de 33 à 41 centime* aur le
livrable. D'après l'estimation officielle du bu-
reau de l'agriculture da Washington, la pro-
duction de l'année courante sembla deTolr dé-
passer celle de l'année dern '-ère.

Beurres. — Pas de changements en Saisie :
prix plutôt Mbits 4 Paria ; les prix de la t:-
ajslno donDiôre somblent «'être un pen raSer-
ml», quolqua restant encore baa.

Sucr6S. — La baisse reprend et semble TOU-
loir persister. Oa â coté & la Bourse de Paris
le sucra blanc 33 Ir. 50 et le» susres roux
89 fr. 50 i 29 fr. Î5; c'est une baissa da 0.50 à
0.75 poar les premiers et de 0,50 pour les se-
eônds. Les weres ralfiné» evi pain» no sont plu»
cotés qu* C3 fr. 50 à 67, tn balise de 1 S 1 fr. 59
par qoinU).

Engrais. — Lee paydans étant tout & leurs cul-
tures, les ventes de nitrate sont très calmes;
le motmnient da b&lssa s'accentue. Depul» la
aetnalne dernière , lea coars ont fiîebl de 0.15 *,
on pale i Dunkerque , 25,35 ; i Rouen , 26,10 ; S
L» Rochelle , 26 fr. 35; ft Nantes, 26 fr. 30; ft
Marseille , 27,15. Les coura des engrais phos-
phatés restent stationnaire?.

Fourrsgea. — Lts Soins nou reau.i se rendent
très bon marché, de 3 à 4 tr. le» 100 kilos.

BULLETIN METKOROLOGIQUB
CbttmtlsBt

Si Ufcttateua 1* jbysl^a iaTe-Jalerta Uïiîbtiaij
AlUtnde 642-

l.'-l '.-. '.i Lt Paru 1° <9' 16". I- _.::.'; lui41" 17' lt'
r>u 3 Juillet IBOa¦ • BlBOMfcia» 

Jâïn I 27i23;2î ~
30 !«• 2j 3: Juillet

"."- ¦: fc:. Y •., .¦':. ';::: . c.
Juin 1 27 ii8 29. 30. I"! g: S Juillet

8 h. m. I 1SI 19 211 22 21 23! 8 b. m.
1 h. s. 19 ¦¦'.*- 21 V>\ 23 21 28 1 a. s
8 h. s. 2V, 2 l j  il 23/ 23 23\ l 8 h. a.

STPMggâ
L8|h.n». I 851 711 67 671 67! 741 8 h. m.
1 h. *. 54 48 51 -40 Si! 40' 54 I h. S.
8 h. s. 481 M| 60[ 51 51, S4J 1 8 h. a.

Température maxijnoja iuta laa
¦24 heures 35,5» ;

Tompérstiirs Mlclauai dasa '..:»
Si liecres IS»

E*utosnbéadçrala»24b. —sala.
veDt | Force tiè* faible
Etat du cle) clair.
Extrait dss OBismtlsai do I -.:<. i-. ccstrtl d* Zsrleh
T«cpéra.nre ft 8 h. dn matin, le 1« Juillet t
Paria 17» Vienne 22»
Roma 23» Hambourg 25°
P4tewboorg 16* Stocktc.a. 13»

Condition» s.vss.oa>ùér,,qn«a en Europe :
Le. prtuloa atmosphérique présente peu da

changement; ; elle eat plutôt élevée surtout au
N E .  Le temps est ncsgeux, trèichaad et dis-
pos* aux oiïgis. An Nord dea Alpee, la terapé»
ra -.- . r - a déjà dépassé les 30«.

Teapi probable dana la Suite* ac -;'. l-i *-. •..- .',;• :
CI-.1 Ytriable ft be&n, temps chaud et généra-

lement oragen*. 
D. PJ.ANCHBREL, aérant.

L'ŒUVRE QE PASTEUR
et U Bxàtàsi des lermûts

L- propr j  de l'homme de génie ett de domi-
ner de d'haut set contemporsuoaqae le rayon-
nement de «on Intelligesca inonde, de lumière
l'époqae * Isqael.'a ii t'iîèr.e, raespre l'élsndue
qu'lt catme de tet regard*.

P&aUur, nne dea plas grande* gloires de la
France, en fat un exemple ; aea découverte»
étonnèrent le monde et, tel un météore il a
psisé, TiTlfiant 'de ta tèTe ptil*{anta le cer-
veau d«« tarant*, leur ouvrant osa carrière,
nourelle, lear faltant entrevoir on ciel eent-
t<llé d'aaUnt d'étotles qae ion génie avait
coeça d'Idées.

Il a dispara , léguant son prodigieux héritage
in 'cr.ectaei aax tarant* de notre époque, qni,
col t irant grain a grain ia seasnes féconde ds
eon génie, contribuent i la cno.'stou qu!enfanta
le cecreaa da grand hosirae.

Sa voix palsteatea ;-;..;.•- ;• -• ¦•'¦ ' ¦,. ~ ; . :• .•<  f-\ r-
monts », « Vaccina >, « Sérum* », et déjà l'armée
dss chercheur* est au traraii , crensact iea ail-
loai, fouillant lea Idées. D-Ï3 lore, on principe
noarein t'ett imposé ft tous , derant lequel la
science elle-même t'ett inclinée , car U «tait la
rérité ; la Tie est une '.- .-..v.c lermentation ; le
Ferment est le point d'eppei tur lequel s'est
élifiée la création nnlrerselle. La graine qui
germe, l'être "qui naît; la plante qni grandit.
l'enfant qoi te déreioppo sont l'cearra du Fer-
mant ;  jatqa'k la mort, cetU ferrctatailoa
ulOmj et iduùhre.'pir laqaella t'éïhsppe ls
souffl s immatériel , l'ft-ae.

La Ferment et,t donc l'ouvrier qoi , après
avoir bâti le corp» harsain, on conserro l'acti»
TIU. Le bon Ferment nou* fait rlrra, le mau-
vais Ferment non* tue. A chaque maladie ré-,
pond un ferment pour la guérir. '

Talle est la conelation ds. l'œuvre puisaatt»
ds Pastear

Ce principe nne fol* proclamé, tonte*.]** dé-
couvertes de la thérapeutique ont graviiédana
eon crbe, et un médecin de la Faculté de fui*»
lu dotteur L*- Tanntai, disciple et terrent «A.
;.. ',;  :.'.;. -ir de Pasteur ,épris de ce*admirables vé,,
rites, lncontettablej aujourd'hui et partout le»
contettéat. encore toattnspirédelacréationda
maitre, a compris que cotte grande oaavM na
marquait pas (eutemeot ane étape de lacclenca
marchant ft la recherche de la vérité, maltpi*}.
sentait an contraire nn caractère essentielle-
ment philanthropique et médical, tatéreasaot
le genre huaain ' tout entier. '

Il a donc entrepris la lourde tâche d* réalisât
et da vulgariser les fotmnles de cette méthode
rénovatrice dotant ainsi l'humanité d« la mé-
decine des ferments qu'un génie avait conçue
et qu 'il a humblement recueillie tl rendue pra.
tlsne.

Dans an traité très complet et admirablement
documenté, la docteur La Tanneur a rédig»
l'examen mtgittrai de la Médecine , dea ĵ,
ments et montré comment, grâce * Bt^ apnllca.
tion, il est facile de guérir lee divers** mala-
die* dont noua souflrona : la y^berceloie, le»
bronchites, le catarrhe, l'art̂ ihism», lagoaUe
l'obésité , Ios tumeurs, io rhumatisme, le ean'
cer, U neuraathâai», la diabète ; les maladie*
de l'estomao, du ca»;, da foie , de la peau , da
la vessie ; de la. dyspepsie, Ua affections •pé-
dales, le tatorir d'âge, etc., tent l'objet d'au-
tant d'étude» particulières où le malade pent
y voir parfaitement exp liquées et «oigeutsment
étudiées les diflérenUa guériaona obtenue* par
les ferments.

Qae d* souffrances apaiiées! Qae de mala-
die* valsent* 1 Et combien *ont aujourd'ini
heureux de vivre ceux qui , avant la décou-
verte de cette bienfaisante méthode, étalent
dé'.Hpiï a et Ultgués de la via 1

E' rUrr.
P.-S. — Le Traité complet de toutes cea ma-

ladie», soignée» p«r la Médecine dea Ferment*-,
ut envoyé* gratuitement et sans frai» ft tonte
personne qui le demande au docteur Le Tan-
neur, 7, ra» Beiinnce, Pari*. coMaltaticca
lot» les Joura de i ft 5 heure*.

72â,o g- -

720,0 §- T

715,0 lr r

710,0 §- „ I -
U°T- =" UlUt l j  lj  "



AchBtM Soieries Suisses!
les j  '

Demandez les échantillons de nos Soierie» Xou- j
veautéM en noir, blanc ou coul sur , de 1 fr. 10 ft
1? fr. tO le mètre. î

Spécialités : Etoffe» de noies et velon-rn pour | ;
toilette» de promeno.de, de mariage, do bal et do 1 I ',
soirée, ainsi que poor blouses, doublures, eto. i

Nous vendons directement anx coiiMomnim- I {
icars nos soies garanties solides et les envoyons ft j
domicile franco de port. j -.

Schweizer & C% Lucerne K73
Exportation de Soieries 2442 { j

P

tatenrs photographes
Consultez le catalogue illustré

DU PHOTO-HALL
l, rue des Allemands, Genève

Nouveautés intéressantes et
prix défiant la concurrence.

Le Tliérésianum
Ecole normale at Pensionnat , à Ingenbohl (Schwyz),

est avantageusement situé , près du lac romantique des Quatre-
Canton*. L'Institut , dirigé par les Sœurs de laSalnto-Oroix, compieni
nn cours préparatoire allemand pour lea élèves françaises ot ita
liennes. un cours préparatoire français pour les élèves allemandes ;
nne école secondaire allemande, divisés en trois cours ; un cours da
langne française, une école normale allemands en quatre cours,
pour les aapiraoles an brevet, nn cours déménage en deux sections
et . en outre, les branches facultatives suivantes : anglais, italien,
peinture et musique. Les parent*, soucieux dd procurer a leurs
jeune * filles une solide éducation chétienna et uae instruction con-
forme aux exigences modernes , trouveront, ex Tnérésianum, la
rt-'alisation de leur désir. La santé das élèves ost, de la part des
Ecetirs, l'objet des soins les plus assidus. H2987F 2157

AVIS & RECOMMANDATION
M. Max Pfanner

remercie par la présente son honorable clientèle de la
confiance qu'elle lui a toujours accordée ct a l'honneur de
l'informer que, dès cc jour, il remet la

§rasserie du @elvédère
à M. Jacques liilchœr. Il se permet de recommander
chaudement son successeur à tou3 ses clients.

M. Jacques Kifchœr
se référant à l'avis ci-dessus, prévient le public que, dès
cc jour, il devient propriétaire de la

(Brasserie du f ëelvédère
U se recommande à l'honorable clientèle de son prédé-

cesseur et s'efforcera de continuer à mériter toute sa con-
fiance , Uni ?ar la qualité des consommations que par un
service irréprochable. H2057F 2417

Lloyd BrèmeNorddeutscher
PROCHAINS

Pour New-York :
via Southampton de Brème
Direct de Brème
via Southampton et Cherbourg deB rême
via Southampton de Brème
via Southampton et Cherbourg de Brème
via Cherbourg de Brème
via Naples et Gibraltar de Gôaes

DEPARTS

Grosser Kurfiirst
Main
Kronprinz Wilhelm
Bremen
Kaiser Wilhelm d. Grosse
Barbarossa
Kœnigin Luise

¦• Ponr l'Egypte, Indes, Chine, Japon : r
i( Départ de Gênes Preussen 10 juillet ||I Départ de Gênes Roon 2 août j l
Jl Pour Australie : jj.
À Départ de Gènes Seydlitï 25 juillet \
I ponr Alexandrie : j j
\\ Départ de Marseille Schleswig 19 juillet r
•î Départ de Marseille Schleswig 23 août jj *
I Pour passage, émigration et expédition des bagages, s'adresser à Zurich , »
1 H. MEISS, agent général, 40. Bahn/sofslrasse. H3038Z 2460 I
¦ ¦¦ ".' "ij**»" ' " suTT-f'-Tinr-^r-— T-t'-T--nTrsr-T--Trrsr—--'" " im' ,'"f~-%-r̂ -"î-Trf-^n

KIITLfKG Frères, constructeurs
MAISON FONDÉE EN 1830

FRIBOURG. SUISSE.
Fabrique installée Wg^ ^"̂ l-OS 

com
P,ètement flL

'"'
spécialement pour Ë^^fe^Pita^^ l DÉES de FER, d'ACIER
COFFRES-FORTS CU!- Il S i #r||| n W 8 : ¦ , CCD âp ltot*t - -W- '¦¦ ÏWâz WmJEÈM a M O" •»» FE R ACIERE
RASSHS , CHAMBRES W. '¦MxWL SËËl&ÊM M
FORTES pour BAN- l|SŜ »ii 

DURC
' 'NATTAQUA '

QUES et ARCHIVES p^^Bi ĵ2= 
-V-̂ ^9 

BLE.

CHAMBRES FORTES, garnies de COFFRETS de LOCATION, avec serrure spéciale , système breveté
COFFRES-FORTS, garni* de COFFBETS de LOCATiON, munis de la serrure brevetée,
COFFRES-EORTS pour titres, comptabilité, argenterie, joaillerie , etc.

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN. PRIX SUR DEVIS ET PLANS.

LA BAHQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG I A VENDRE
délivre gratuitement tui pui '.le de* mandat*. •»*' uft-um, pa.ya.blea
indistinctement et sans frais , aux Caisses de toates les Banques
d'émission suisses dans 45 localités différentes.

Le montant de ces mandata ne doit pas dépasser nn m a x i m u m  de
10,000 fr. par jour en faveur d'une seule et môme personne ou
raison sociale.

LA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
so charge de l'encaissement des effets nir Friboarg. Au
pair pour les effets payable* on villo et sous déduction de 50 centimes
par effet pour les effets payables dans la banlieue.

Les effets doivent être remis à la Banque l'avant-velilo de leui
échéance, avant midi, et crédit en est donné lo surlendemain de
l'échéance (dimanches et jours fériés non compris).

LA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
tient a la disposition du public des compartimenta do oofl ren-
forts), de trois grandeurs différentes, pour la garde des titres,
papiers, bijoux, argenterie et objets précieux.

Elle reçoit dea dépôts d'argent 4 3 «/« */• ' 3 ans de terme et i
3 Vo en compte courant.

On pout s adresser & la Banque de l'Etat pour l'achat ou la vente
de titres dans les bourses suisses ou étrangères. H3815P 102

Tarif s modères

ON DEMANDE
nu ouvrier ou un apprenti.
pour le IB juillet. 2165-1067

S'adres. à Macherel Aug.,
sellier tapissier, c lié' n e n ». .

A TENDRE
1 coûteuse et S fourneaux Argus.
20, rae Saint-Pierre, 1.

(Voir vers midi.) £453 -

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

maison i@w©
meublée ou non , ayant S anpar-
tements de 4 chambres et cuisine,
pouvant se louer séparément.
Place pour cheval et voituro.

S'aârcsser à M»» Favre, a
Avry-Har-Matraii. %>5t

Commerçant en position stable
cherche

on petit logement
te composant de deux chambres
attenantes , dont uno meublée, et
petite cul.ine si potsible. Quar-
tiers Qambach, Pérolles ou au-
tour de la Poste préférés.

Offres à tl'. F., Case postale,
12524 H2939F 2483

L'Eau àe Coalreiéïiïïe Paillon
si réputée dans le monde eutier ,
doit être l'eau de table et de ré-
gime de tous les gouttons,
•graveleux, r l iKinal lMi MI I M
et généralement de tous les ar-
thritiques avisés. Les anr-
nienés de toutes catégories y
trouveront le soulagement bien-
faisant Bn bouteilles et Vs bout.
Renseignements et brochures gr t t ,
chez tt. EUT. Sarols, not délég. p. la
Suisse, a Verrières (Neuchâtel).

Leçoup écrites do oomplabl-
Ut5 américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. H.
Prison , expert comptable, Za-
rich F, 88. H610Z 1220

8 juillet
15 juillet
18 jaillet
22 j uillet
25 juillet
2.9 jaillet
18 jaillet

Cartes de visite !
genres ton t  non- I
venus en papier à. la. U
main, toile, «te. "jj

Livraison prompte \\

I 

KAISER & Cle
Bit h KutU, Birn»

Yisitez nos magasins!

lia paresse
est an défaut, mai* elle devient
une qualité lorsqu'elle vous
Sousse r- remplacer la colle qu'il
aut chauffer et manipuler par

la Seccotlne qui colle n'importe
quoi tans aucune préparation.
(Exigez la banderole tricolore )

Ane. avocat gén. franc , écri-
vain de mérite, dem. place ré-
dacteur dans jonrnal Important
ou directeur, Inspecteur, archi-
viste. — Ecrire : Office de pu
liliciu», Bruxelles, S. M. L,.

Une cuisinière
chsrch» place. Entré» do suite.

8'adresser à M«" Schmidt,
rue de llomonl, 26, Frihourg.

On demande à louer

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

Adresser les offres par écrit
sous chiffres H2901F & l'agence
de publicité Eaascnslein tt Vo
gler, Pribourg. 2156

Apprenti

ouvrier boulanger
c.-\ i!' , ¦¦_ , . IT ûù O d'iol an 15 juillet .

S'adresser é la boulangerie-
pâtisserie Fr. Grandjean,
Grand'llue , Bomont. 2431

PEMSIO^
CROIX-BLANCHE

marly, près Fribonrg
UUiltev à Unit*. (veu/Vç

^Agréable séjour de "campagne)
1983 TÉLÉPHONE

A REMETTRE
a Genève, poar cause de santé,
bon commerce de 24Î8
LAITERIE et FROM AG E
Vente journalière : 1300 lit. de
lait. — Offres fous Vc739SX i
Haasenstein et Vogler, Genève.

OQ boa ouïrier cordonnier
est demandé de suite chez
Aloys Pilloud. cordonnier ,
Châtel-Saint-Denis. 2125

8

Ua:hlcss,uttaa(lI«i et substances
POUR

proîuctlon st ccramsrc* du lait
Mhôiïk ds Mm

et fromage
Installations complet de laiteries

ï ï ; : '. -. les Sjslèlti lis plas r- . ; : t:
C. Baechler , ingénieur de laiterie
¦ /SitiesDtir.tstssueis' iliIiBiiuiv

\Banm gartner et Baechler/
Zurich I, Unt. Mfthlsitejr, 2

Le plis grand suit spécial de lt SiLsi

JQft B dernière cocqcêîe dans
ggfejjjl 1? domalne (mCJical.

Recommandé par les médecins
contre

psr NERVOSITÉ -_»>
agitation nerveuse, irritabilité,
migraine, insomnie , anémie,
tremblement nerveux , tremble-
ment de* mains, névralg ie, 2feu.
raslhénie sou* toutes se; formes,
épuisement nerveux et failli- sse
des nerfs. Meilleur remède for-
tifiant da système nerveux. Prix
8 fr. 60 et 5 fc. 1921
Dépôt d Pribourg : Pharma-

cie L Bourfiknecht.

nn Immeuble, situé à Seau-
regard , bien exposé au soleil ,
avecjardin'.et vérandas.

S'adres. i Robert FiHfher.
aîné, entreprene jr. i "'. 'i

Four cause de changement de
domicile, on vendra , A baa prix ,
des

potagers
neufs ot usagés. U2356F 19S3

Haymoz, serrurier,
rue des Alpes.

Lausanne
•loile parcelle à 5 minutes

de la gare, vue superbo , à. ven-
dre. Prix , 35 f r. le m». — Ecrire
sous chiffres A12.323L, t Haasen-
stein ot Vogler, Lausanne. 2095

A LOUER
dès le 25 juillet, angle do la rue
de Romont ot Boulevsrd da Pé-
rolles, au 1" étage

logement
de 5 pièce*, cuisine, chambre de
bain, dépendance*, eau , gsz. lu-
mière électrique et chauffage
osntral. — S'adr. à !H. Droux,
notaire. B285-1F 2336

Terrain à bâtir
environ 600 m», jolie «Ituatlon.

S adresser à Au». Hogg,
serrurier, HoiiHéjonr. xsli

Mâchoires artificielles
entières ou en partir»»,
achète Hlma «j . Rorn. de
Cologne, i l'Uotel dn Fau-
con, Z<" étage, chambre
IV° ti'J , Fribonrg, en passago
le mercredi G jo i l l e t  sen-
sément. U2U70K £430-1061

DOMESTIQUE
H. Charles de Weck, à

Cormanon (Villart-sur-Qiane),
iîe»»onrIe 2399-1050

ua ooolaer
connaissant aussi la tenue d'nne
maison de campagne. Entrés
dans un mois environ.

Bonne boulangerie
A louer, âe suite, la bonlan-

gerie Ifettblolle», avanta-
geusement située dans la Orand'-
U. i» , Uolle. 2403 1055

ii's-.s rcsior à M. L. ÎII f nou  il ,
officier d'état civil e', en son
absence, i M>o venve Hélène
Robadey. au même lieu.

un petit hôtel
t rès  bien situé, complètement
meublé. Conditions très avanta-
geuses de payement. 2385

S'adresser, par écrit, à l'a-
gence de publicité Baasenstein
et Vogler, Friboura sous H2925F.

Hôtel du Cygne
On prendrait une dizaine de

bons pensionnaires, S4Î3
F, Ganch.

OINT DEMANDE

nn jenne homme
sérieux, pour soigner les che-
vaux et faire le* courues. .

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

LE LIVRET TA lt TA UIM
contient la liste des principales
maisons de . chaque localité ac-
cordai t  su por teur  dss réductions
jusqu'à 15 % snr tout achat au
cimptant. Rabais importent sur
plusieurs chemins de fer et ba-
teaux à vapeur. Chacun doit
l'achtter. — En vente, i 1 fr.,
auxbibliothèquesdes garer, kios-
ques 1 journaux et principale*
librairies, »la»i que t»>* l«» édi-
teurs Morel , Reymond et C'«,
Neuchâtel. H2897N 1008

Bijou
est i comparer un visage
doux et pur, d'un air de fraî-
cheur de la jeunesse, d'une
peau veloutée et d'un teint
rosé. Toutes ces qualités sont
obtenues par l'emploi journa-
lier du vrai HU8QZ 836

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & CiS , Zarich

(n;;quo déposé* : donx mineurs)
Pour éviter toute contre-

façon, demander partout le
nouvel
Emballage nolr-iaune

fin vente 15 OU. pièce chez :
les pharm. A. Bourgknecht ,
G. Lapp, F. Schmidt, Stajessi ,
Thurlar-Kohler ; J.-A. î&ejer
et Gronder , uoirr-jui- , J. K coller .
à Fribourg ; pharmacie David ,
i Bulle ; pharraacfa Jambe, a
Chiiel-Salnt-Denls ; pharmacie
Bullet, a E«U rayer; pharmacie
Martinet , & Oron,

H. THILIHH, photographe, h Ta»
Informe les habitants de Ch&tel et des environs qu 'il a rer- -
l'atelier do la Grand'Rue. Il »'y rondra tous le» aimai,,.!.',' '
de l ft h. à 6 h. do I'après midi. **».

M. Thalmann lera tout ton possiblo pour contenter sa nou^n
clientèle. H2737F nU

PRIX IVIODÉRÉ8. TRAVAIL SOIGNÉ.Se recommanda .

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE tt

piiH§pf§
Biscuits PERNOT.Genève 1

Grand priât. Exposition internationale Saint-Louis iosj,

Banqne Populaire Snisse, Fribonrg
Nous émotions an pair, timbre à notre

charce, des

OBLIGATIONS 3 \ °|
de notre établissement , nominatives on au
porteur, à 3 on 5 ans fixe, en titre de fr. BOO,1000 et 5000, avec coupons semestriels, payables
sans frais , anprès de toutes nos Banques d'ar-
rondissement. H2814F 2304 1019

LA DIRECTION.

Loomon d'auberge
La commune do Prez (Sarine) exposera en mises publions» i,location de ton auberge sous l'enseigne La Cigogne, pour le tom,de six aniiéfs , â partir du18 janvier 1UOU. Cet éWssssÏÏslèje de ia justico do paix , unique dans la localité, est bi«n sit-isur uno route très fréquentée. Il possède téléphone, poids nuhiir .',sept pose* de bon terrain. * "
Les mises auront Ueu en dito auberge, le lundi 24 juillet .2 heures. H2T78F 2282 1014

Le Conseil communal.

Journal officie!
Tir cantonal de Fribourg 1905

Il sera publié, i l'occasion dos f.Hea du Tir cantonal, un Jonrnaloriiciel à la rédaction duquel le Comité de la presso apportaitous ses soin*. * •yiwnai
Co journal paraîtra en 10 à 12 numéros ; 11 comprendra 9 412 UNde texte avec illustrations et 6 pages d'annonces divisées en </ , fv

'/., vs. «A» de page. " ' ''
Prix do l'abonnement : Z fr. BO. Le numéro, 25 centimes.Les annonces sont reçues dès maintenant par l'agence de publlti'lBaasenstein et Vogler, qui fournira tous renseignements aa s*Mde cette publication. 2353-1038

Vente aux enchères publiques
Loff ice des faillites du Lac exposera en vente aux enchérispubliques, le 11 juillet 1O0G, dès les i h. du soir, à l'Uoteldo la U-JI-O, à Courtepin, les Immeubles appartenant i U

masse en laillllo de Jean Ballaman, k Walleorlei, et comprewol
r m. Î0SS d'h'ibltatlon, avec jardins, ainsi qu'une rarcellj
de bois do 135 perches. H2919F saso-iius

Ba>izis k KiÈtu '̂ S;,'u
Q de la Suisse.

Ut5 m. d'altit., près Lucerne (Suisse). Station climatsrtque, avec vue grandiose et incomparable , promenai»
étendues dans les forôts. MédeclD , prix de pension ST«
chambre, depuis 7fr. — Prospectus p»rJ.  B. Gcncllo ,
p-op., ancien directeur de l'Bôlel Chatham, à Paris.

GRAND DÉPÔT DE
I-fers de construction U

8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30 cm., jusqu!
12 m. de longueur.

Tuyaux pour conduites d'eau. Hi9i9F leaa-w
Outillage e< fournitures pour entrepreneurs.

E. WASSMER , Fribourg
Qy ycs chev.ii! tombent-Ils." ÂYez :TOtif ^es peltlculcs. '̂ HfaJ
r^'wiir cb,erelu sec* des démangeaisons désagréables à la Mt^gl
[ B ^ FAITE? UN ESSAÏ AVEC Î»A fi:î f^mmnii j
r fWM ANTISEPTIQUE cOuR Ifs SOINS S « TEjCM
I M  8é CLERMONTâ|.fOUETà fiené% #JB »̂ BiS-pÇî-m<i5}fe^%4_jj_5gr^«îSâ a
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