
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
ibonnements pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n 'importe quelle, date, ans prix suivants .•
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. L'entrevue du prince Radolin et de
M. Rouvier, jeudi aoir , n'a paa eu un
résultat définitif , mais, selon la note
Havas, qui a paru hier et que nos dépê-
ches ont résumée, on ne peut s'alarmer
da retard survenu. Les deux hommes
d'Etat doivent se revoir aujourd'hui sa-
medi. Les deux gouvernements sont
parfaitement d'accord sur le fond même
de la question. La France adhérera au
principe de la conférence internationale,
et, en même temps, le gouvernement
allemand fixera. ..dans une note écrite,
les hases de l'entente préalable qu'il a
conclue avec le gouvernement français
dans le but de préciser le caractère et Ja
portée des questions à soumettre à la
conférence.

Dans l'entrevue de joud i, le prince
Radolin et M. Rouvier se sont entendus
ausnjet de ces notes qui doivent êtru la
conclusion des.uégpçiations. Le prince
Radolin eu a référé au prince de Bûlow
etilrecevra probablement , dans cettenia-
tinée, la dépêche lui annonçant que tout
est approuvé et sanctionné. Il n'y aurait ,
ce soir, que la notification de l'accep-
tation par l'Allemagne des arrangements
proposés par M. Rouvier et le prince
Radolin.

» •
À la Chancellerie de Berlin , on a

appris avec joie que l'Espagne serait
représentée à la conférence internatio-
nale proposée par le sultan du Maroc.

Mais les déclarations du chef du mi-
nistère espagnol, M. Montero Rios,
disent que l'Espagne ne sera à cette
conférence que pour appuyer la France.
M. Montero Rios a expliqué qu'il n'au-
rait pas fait la convention franco-espa-
goole du 30 octobre- 1904. Il veut
toutefois exécuter loyalement, cette con-
vention et les engagements contractés
par 3es prédécesseurs et persévérer dans
l'entente franco-espagnole au sujet du
Maroc.

Le Maroo n'entend pas jouer un rôle
passif à la conférence internationale
qu'il a convoquée. Il veut faire recon-
naître son indépendance et délimiter sa
frontière avec la France. Ensuite, il
demandera à l'Europe son admission
à la conférence de Là Haye afin de pou-
voir faire appel au Tribunal d'arbitrage,
en cas de différend avec des puissances.

On dU que, dansles pourparlers pour
les négociations de la paix entre la
Russie et le Japon, ce qui a fait échouer
l'armistice c'est la condition formulée
par les Japonais que le général Linié-
vftch abandonnerait sa ligne de combat
actuelle pour rétrograder vers d'autres
positions. Oyama aurait voulu s'assurer
sans combat la possession de la région
peu accessible au-delà do laquelle il
aurait pu déboucher dans la plaine du
Soungari.

Nous avions annoncé que les socia-
listes italiens avaient organisé un re-
îeiendum sur cette question : « Les

socialistes peuvent-ils appartenir à la
franc-maçonnerie ? »

On dépouille les réponses. Les socia-
listes d'Imola, qui, dans le parti, ont
uno situation en vue, ont répondu que
les socialistes peuvent aussi être franc-
maçons.

Cette réponse n'étonnera pas. Là où.
le socialisme est franchement anticlé-
rical, comme en Italie, on comprend
qu'il ne fasse qu'un avec la franc-
maçonnerie.

A là demande du ministre du com-
merce et du président d e l à  commission
des douanes, la Chambre française a
renvoyé, à une date indéterminée, la
discussion du relèvement du droit d'en-
trée sur les soies.

La question sera reprise à la rentrée
avec l'examen de la convention nouvelle
qui sortira des négociations avec la
Suisse et qui doit entrer en vigueur le
1" janvier 190G.

Jeudi s'est ouvert, à Paris, le congrès
annuel du parti radical et du.parti ra-
dical-socialiste.

Le rapporteur , M. Coulondre, député,
a dit des choses intéressantes sur l'atti-
tude de ces groupes politiques vis-à-vis
du ministère Rouvier.,

Le.ministère Rouvier a été accueilli
par eux avec défiance , mais, a affirmé
M. Coulondre, cette défiance s'est bien-
tôt dissipée, car M. Rouvier et le mi-
nistre, de la guerre, M. Bertelux, ont
donné leur parole que l'affaire dés fiches
né serait pas rouverte. Gela signifie que
le ministère a promis que les officiers
délateurs ne seraient pas inquiétés et
que leurs victimes ne recevraient aucune
réparation.

« *
ïf. Jaurès n'est pas parti pour Berlin.

Il a pu être avisé à temps de la décision
de la Chancellerie impériale. Le discours
qu'il devait prononcer paraîtra dans une
revue allemande.

Cet artiste a tous les bonheurs : il
s'évite un déplacement ; les compagnons
allemands exaltent ce Messie qu'ils
n'ont point vu ; le gouvernement de
l'Empire traite avec lui dé puissance à
puissance» M. Jaurès ne pouvait rien
espérer de mieux.

La démision du cabinet Kuyper est
donc un lait accompli. Tous les minis-
tres, sans distinction, se retirent.

Il avait été question de confier la for-
mation du nouveau ministère à M. le
baron Sweerts de Landas Wyborgh,
bourgmestre àe La Haye.

Aujourd'hui , l'on désigne à cet effet
M. C. Pijnacker Hordijk, ancien profes-
seur aux universités d'Amsterdam et
d'Utrecht , ancien gouverneur général des
Indes Néerlandaises. Pijnacker a été
membre de la Première Chambre et
ministre de l'Intérieur, du 15 février 1882
an 23 av__ll883. Le .cabinet Van Lynden
van Sandenburg, dont il fit partie, était
un ministère mixte, où siégeaient, &
côté des libéraux modérés, le conserva-
teur van Goltstein et le catholique
Reuther.

M. Pijnacker, libéral modéré, réus-
sira-t-il? Sa tâche est assurémentdilfl-
cile ; on reconnaît unanimement que la
situation politique est fort compliquée
at il apparaît clairement que la victoire
des libéraux n'est qu'une victoire à la
Pyrrhus. Comme le dit un journal
hollandais, la gauche a gagné un élé-
phant à la loterie électorale, et le
nouveau « Premier », placé, d'une part ,
entre le groupe compact de droite et,
d'autre part» eatre les groupes hétéro-
gènes de gauche, dont aucun n'a la
majorité, rencontrera des difficultés sé-
rieuses, non seulement pour former le
nouveau ministère, mais aussi et sur-
tout pour gcu renier.

Revue suisse
F.-ictlon* entre grntlésm et loclallf tei. — L' n

aTertUiement an rédacteur da Grûtlianer.
— Le* étudiant * uniTtrsItalre» de Zarich
contre lu lêttdjabllmsitt do Pol/l*cbnleu_B.

Le congrès socialiste cuisse , à Lansanne,
coiacidera, comme nom l'avons dit, avec la
Fête fédérale du Grutli , qni s'ouvrira le
4 acût, ponr Hoir le 8. Les grntlêens pren-
nent donc leurs ébats pendant quatre jour-
née*, tandis que le parti socialiate propre-
ment dit ne diipoae qae de ein _ on six
heares. Le Volksrecht se plaint de cette
organisation. A l'avenir, dit-il, il faudra
«osger & une meilleure répartition , Binon il
serait préférable de rompre le cible entre
la réunion socialiste et la rénnion grut-

Comme la société da G-tutU est, poar le
moment, le noyau le plua consistant du
parti socialiste «claie , ee dernier ne gagne-
rait rien ft dissoudre l'asion. Cest platôt le
Giutli qai aurait qnelqae intétêtft Imiter la
Norvège. Mais ne riiqaerait-il pas, dans ce
cas, de retomber soas l'ancienne domination
du parti radical, inconsolable de l'abandon
de cet enfant pro di g HO ?

Au demeurant, ii y a da tirage au sein
même dn Giûtli. Diverses sections vou-
draient relier cette association plus inti-
mement an parti socialiste, en interdisant
à toat grutléen d'appartenir ft un antre
groupement politiqae. Les sections zari-
ceises de Neumuuster et de "Wiedikon pro-
posent d'exclure da GrÛtU quiconque ie
rattache ft un parti adverse.

Ea même temps, on cherche i donner au
Orûtliâner, organe officiel de l'association,
une allure p lus militante. La section de
Coire, par exemple, va jusqu 'à réclamer da
congrès ua vote de Maine contre la rédac-
tion actuelle de ce journal. Elle extg* que
M. Brandt , conssiller national, se consacre
désormais exclusivement a son ot!i :e de ré-
dacteur. La section de Wéftikon propose de
donner à la rédaction du Grûtlianer la con-
signe de suivre nne politique ploa nettement
sociali.te et de publier des articles d'an ca-
ractère plus agitateur. Da pins, cette sec-
tion demande qae chaque employé da Gtûtli
doté d'an traitement de 3000 francs et plos,
s'engage ft vouer toat ion temps aux affai-
rés de l' association et abandonne , par le
fait, ses occupations accessoires.

Cette dernière proposition eat dirigée spé-
cialement contre U. Brandt, conssiller na-
tional, dont le talent n'est poartant pas con-
testante. Hais il est pour la manière douce.
A Zarich et aillturs, on est ponr la manière
forte !

Les prochaines fêtes jubilaires de l'Ecole
polytechnique fédérale, poor lesquelles les
Chambres fédérales ont voté an crédit de
10,000 franca, menacent d'être troaKéa*
par une grève des étudiants de l'Université
de Zarich. Doaze sociétés en couleurs , plas
une partie de la Wildenschaft, saivant une
décision da Convent académique, ont adressé
ft l'Association des polytechniciens nne let-
tre loi annonçant qoe les étudiants de
l'Université s'abstiendront de prendre part
aux fêtes da Jubilé du Polytechnicum.

Cette attitude protestataire est motivée
par le fait que les autorités de l'Ecole poly-
technique refusent d'introduire ls. liberté
académi que, Les étudiants universitaires ne
ve niant pas s'associer àla glorification d'une
institution dont lea élèvea sont traités
comme de simples collégien!. Noblesse oblige 1

Lea Zùrcher Nachrichten, organe catho-
liqne, désapprouvent cette manifestation
universitaire, qu'elles jugent intempestive.
Il s'agit, dit M. Baumberger, de glorifier
non pas le Conseil scolaire fédéral et le
corps professoral actuel, mais platôt une
œavre nationale qni a rendu, depuis cin-
quante ans, les plas grands servîtes ft la
patrie Baisse. Le Convent académique de
l'Université aurait du réserver pour une
autre circonstance sa démonstration plus on
moins fondée.

Qae va penser H. Forrer das universitai-
res de Zarich se posant en morigéneu» de
l'Ecole polytechnique et choisissant un jour
de fête officielle pour censurer le corps pro-
fessoral de cet établissement féléral, y
compris les autorités supérieures 1
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E____H_ Le « Potemkine »
TAe'odosia, 7.

L'apparition dn Potemkine devant Tiétv
dosia a eu poor effet la faite en nmse da la
population et la fermeture provisoire des
maisons de commerce.

Lé Potemkine a laissé nn charbonnier
anglais qnitter le port et a pris la mer aus-
sitôt après lui. Jasqu'à prêtent l'ordre eat
maintenu.

V, est inexact qae les paysans des environs
KB soient révoltés.

— Le torpilleur Smetliny est entré dans
le port II a fait da charbon et a continué
de poursuivre le Potemkine. L'équi page se
compose de 20 officiers habillés en matelots
et a pour ordre de farcer l'équipage du Po-
temkine ft se rendre on de faire sauter le
navire.

A Constantinople
Vienne, 7.

On mande, de Constantinople an Corres-
pondent Bureau:

L'affaire da Potemkine cause à Constan-
tinople nne grande agitation. LeB commu-
nications avec Odessa sont complètement
troublées. ÎJn vapeur russe qui devait se
rendre en Syrie est revenu à Odessa, les
hommes de l'équipage étant inquiets pour
lears familles.'

A plusieurs repri-ts, le brait a couru que
le Potemkine avait été vu dans ie voisi-
nage dn Bosphore. Ou craint qu'il ne cher-
che à obtenir du charbon dans les mines
d'Héraclée.

Oa est au clair, ft Constantinople, sur la
façon dont il faudrait traiter les matins an
point de vue da droit des gens et da droit
maritime, maintenant que le gouvernement
iu.se a déclaré l'équipage du Potemkine
rebelle.

Le torpilleur Smetliny, qui poursuit le
Potemkine, a avisé le stationnaire russe de
l'arrivée possible du Potemkine.

— On exerce une surveillance active
pour empêsher le Potemkine d'entrer dans
les eaux turques.

A Saint-Pétersbourg
Saint-Pêlcrsl>ourg, 7.

L'information de certains journaux mues
faisant prévoir le prochain voyage du czar
à Moscou eat au snob» prématurée.

Les milieux officiels réactionnaires refu-
sent absolument d'admettre comme possible
que fe général Chipoff devienne ministre de
l'Intérieur. Cette nomination serait aussi
défavorablement accueillie par le parti dea
libéraux.

A Odessa
Odessa , 7.

Les habitants qni s'étaient enfois pendant
les désordres commencent à revenir. Le ré-
\csVLv.i_ eu» _ _ 4u port dans BOU état primitif
nécessitera plusieurs années d'énormes ef-
fort! et dss millions de roables.

La guerre russo-japonaise
. . La paix

Toiio, 7.
Le baron Komura, ministre des affaires

étrangères, partira demain pour lea Etats-
Unis. Le comte Kamura fera l'intérim du
ministère des affaires étrangères.

Le Mikado a adressé aux plénipotentiai-
res les paroles suivantes :

Le président des Etats-Unis, affligé de
voir se continuer une guerre qai dure déjà
depais plus d'ua an et profondément con-
vaincs de la nécessité pressante de faire
cesser ce conflit dans l'intérêt de l'huma-
nité, a suggéré qae les deux belligérants
nommassent des plénipotentiaires chargés
de se réunir ponr négocier la paix. C'ett
contrairement ft notre attente et en dépit de
notre constant désir de paix qae nous avons
été contraints de recourir aux armes. Si
donc, l'esprit de conciliation de notre adver-
saire permettait de mettre fin aux hostilités,
rieu ue aérait plus satisfaisant qu'an pireil
résultat.

En conséquence, nous avons immédiate-
ment accepté la suggestion da président des
Etats-Unis, et nous vous chargeons formel
lement de la mission de négocier et de con-
clure la paix.

Vous devrez vous consacrer de toutea
vos forces i accomplir votre mission et faire
tous vos efforts poor aboutir & rétablir k
paix sur des bases durables.

Les droits sur les soies
A. I_A. CHAMBRE X"Ej_3Srç__JSE

Dans sa séance de vendredi matin, la
Chambre continue la discassion des droits
sar les tissus de soie.

H. Aogsgnear, maire de Lyon, soutenant
le projet , déclare défendre les intérêts de
tous les fabricants et ouvriers lyonnais. Le
relèvement du droit est réclamé, dit il,par
les patrons et les tisseurs représentant plos
de 40,000. mMtrs. Li. Caillaux, interrom-
pant, nie que les ouvrier * réclament le relè-
vement dn droit. M. Augagneur maintient
que lea syndicats le rêcUmeot. 11 ajoute qu'il
possède des pétitions et dee documenta in-
contestables. La situation du tissage eat
maOTaise. U, Siroyar s'écrie: Le remède
que voas proposez est encore plas maavais.
IL Augagneur estime qu'il n'y aura pas de
représailles.'Il ae demande une rupture avec
personne.

U. Augagneur examine les traités de
l'Allemagne et de l'Italie avec la Saisse. Il
conclut que la convention franco-suisse sera
foTeémant mise en cause. Il faudra donc
négocier avec la Saisse Nous demandons au
gouvernement, dit-il, d'aller ft la conférence
avec l'idée de réclamer le relèvement dea
droits sur la soie, mais noos ne voulons pas
la rupture avec la Saisse M. Dabief répli-
que : Vous la froissez en exigeant un droit
de 7 îr, 50. U. Augagneur demande ft la
Chambre de voter le passage à la discassion
des articles en donnant au vote la significa-
tion que le gonvernement demandera M. Du-
bie! réplique qae le gouvernement doit né-
gocier en toute liberté. M. Augagneur
ajoute : Nous ne proposons pas de fixer
d'office la quotité du droit de douane , m sis
nous demandons au gouvernement de pren-
dre l'engagement d'exiger dans les fatârêa
négociations avec la Suisse le relèvement
des droits snr la soie (applaudissements.).

M. Beauregard réplique 11 dit qae U
gaerre de tarif avec la Saisse a nui ft toutes
les industries françaises. L'exportation des
vins f rae ç lis en Suisse a considérablement
diminué. L'orateur soutient qu'on exagère
la gravité de la crise de l'industrie lyon-
naise qui, dans son ensemble, est florissante.

Une discussion s'engage entre UU. Aug...
g_tcr , Aynard et Beauregard sur le chiffre
des. exportations de l'industrie lyonnaise.

M. Beauregard dit que le remède proposé
est maavais. L'industrie lyonnaise ne ga-
gnera rien ft ce droit de douane : Nous
demandons que le ministre qui entamera
dea négociations ait une complété liberté.
(Applaudissements.)

H. Dron exp lique la situation de l'indus-
trie de la soie. Il conclut en disant que l'in-
dustrie lyonnaise a perdu sa suprématie et
sa place dans le monde. L'industrie de la
soierie prospère en Amérique, cù existe nn
droit de douane. Elle est prospère-sa Alle-
magne, où existent des droits protecteurs.

La snite de la discussion est ajournée et
la séance levée. . ., _. .

L'Exposition de Liège
Liège , S juillet 1903.

Des informationa regrettables tout ve-
nnes, il y a quelques jourt, inquiéter une
partie du publie suirse au sujet de l'exposi-
lion de Liège.

La Gatetle de Lausanne i reproduit un
article des Glariier tf achrichtat ; et y a
joint quelques lignes d'un de «es propres
correspondants.

On s'y plaignait amèrement que la sec-
tion suisse de l'exposition de Liège fût mal
organisée et on rendait la commission; géné-
rale responsable d'un incroyable _ a:bis.

ÎA Gazette a publié déjft une lettre di
U. Boillot-Bobért en réponse ft'; ce virulent
réquisitoire, mils la mesure et la discrétion
que V organisateur dé la Bection t nie tre a mi-
ses dans sa défense, laissent encore'place i
qaelques mots de mise au point. -- '

• * .. . . —., . . ¦

Résumons l'acte d'accusation.
Le correspondant des Glarner Nach-

richten n'a trouvé de convenables ft la sec-
tion suisse qae les expositions de l'horloge-



rie et des broderies saint galloises. Eocore,
dit-il , sont elles snbmergées par ane foule
d'établis de marchanda et de camelota étran-
gers ft qoi on a laissé prendre les meilleures
places. Ces étrangers ont troublé l'ordre par
dss rixes sanglantes. Leura importunes solli-
citations rebutent les visiteurs dès lear en-
trée ft la section et leur font faire aussitôt
demi-tour.;

D'ailleurs , tandis que les sections d*s
antres nations sont parfaitement organisées,
ft la section saisse oa a procédé sans aucun
plan et on a abouti à un honteux pèle mêle.
On a été jusqu 'à mettre dehors les installa-
tions de l'Institut Pasteur de Berne et du
Département de l 'Instruction publique de
Friboarg.

Le carrespondutt àe lt Qasette vient
encore corser l'affaire en témoignant qu'on
a vonlu subtiliser un monument bernois et
qae Berne et Fribourg ont été relègaéi
dans la section japonaise.

Le coupable ? Le commissaire-général.
Que faut-il penser de toat cela ?
La vérité est que U. Boillot-Bobert a été

victime, avec beaucoup d'autres d' ailleurs ,
du trop grand succès de l'exposition de
Liège L'affiaence des exposants a tellement
dépassé ce qui s'était produit à Anvers et à
Bruxelles, que, malgré un territoire beau-
coup plus étendu , il n'a pas été possible
d'accorder â chacun toate ia place qsi cu-
rait été nécessaire.

Nos deux hôtes principaux , la France et
VÀuemagne, qui ensemble n'occupent guère
moins iîe la moitié de l'exposition, se sont
vos obligés de sacrifier chacan leur entrée
monumentale , déjà achevée, pour faire place
ft one exposition, d'ailleurs msgnifique, d'arts
décoratif*.

Il en a été de mème un peu partout et on
ne peut eu vouloir à M. Boillot-Bobert de
n'avoir pu réussir là où ont échoué de plus
paissants qne lui. Le comité exécutif a mo-
difié à p lusieura reprises l'emplacement qui
avait été primiciremest concédé ft le. Saisio
et li £ 'alla toute la diplomatie du consul de
Neuchâtel pour arriver ft la situation prô-

Hâtons-nous de dire que cette situation
est d'ailleurs loin d'être aassi noire qa'on
l'a vae de Claris et de Lausanne.

Les erreurs manifestes commises par les
correspondants de ces deux journaux suffi-
sent à discréditer absolument leurs accusa-
tions.

Constatons d'abord que le premier n'a
paa miJtne remarqué la magnifique exposi-
tion des scul pteurs de l'Oberland bernois
qui occupe nn côté presque entier de la sec-
tion.

Qaant ft l'horlogerie qu 'il trouve « sub-
mergée », elle occupe au contraire, comme
il convient, la place d'honneur et ses mer-
veilleuses vitrines tiennent tout le centre da
l'oasis saisse.

Il y a, il est vrai, quelques marchands
exotiques & qui rien ne mérite la naturalisa-
tion saisie.

Nons pouvons témoigner que ce n'est pas
M. Boiîïot-Robert qui les a fait venir, qu'ii
s'en est èmS avant les Glarner Nachrich-
ten et que des pourparlers engagés depnii
longtemps & ce sujet sont près d'aboutir.

Il ne faudrait d'ailleurs pas croire ici non
plus le correspondant des Glarner Nach-
richten «ur parole. Ces marchanda ne sont
paa si nombrenx qu'il veut bien le dire et
les eoupe de couteau qa'il signale n'ont pas
été échangés ft la section suisse, mais ft la
Section turque Dans la section suisse, on a
ea ft regretter une scène de violence ; mais

ta FJsTJILLETMf DB LA LIBKKTS

£e §êve de gatrice
tt*

Jean KERVALL

Le jeuue bomme se lera.
— Ma visite est psut «tre coualdérés comm*

lndlacrèts, Michelle I Je ne croyait pa* troaver
la 'îii.i sous de*su* dessous , et puis, TOUS
raroutral-je t ja co voulais  pa* que TOU* par-
tiez *an* qne je TOUI aie revue... Excusex-moi.

— Sl Théodule a*»ure avoir TU «ortlr ma
mère, c'eit qu'elle oit lortie. N'« (ait** pas*
attention a mon étonnement que je n'ai po
maî t r i ser .  Ordinairement , lonque maman et
Emmeline quittent la Tllla, elle* me prévien-
nent  ; aujourd'hui , 11 n'en a pas été ainsi , ma
suscept ibi l i té  se trouve froissée.

Un soupir souleva sa poitrine.
— Ne parlez pa* ainsi , dit la jeune homme

en loi tendant la main. La sensibil i té n'eat
point la susceptibilité. Je comprends la «ouf
france que TOUI fait endurer on manque d'at-
tention* délicates. Rien n 'est émouité ancor*
en TOUS, m* pauvre petite Mlchelle, c'est pour
cela qu 'an rien TOUI alarme. Ce* douleur*
n'auront qu 'un tempi 1... Où pensex-vou * que
soit Mme de Crépol I

— Je l'Ignore. Peut être chez vou*. S'il en est
ainti , ja *eral peinée de partir *an* avoir TD
Mme de Lasteyran ; je penial* que ma rsére
m'aurait attendue pour ia vltltr . Pourquoi ne
l'a-t-elle p»« fait 1

— Oai, pourquoi I

l'assaillant venait encore de la aection
turque.

Qaant aux visiteurs, ils ne se laissent
pas raboter ii rite et h section saisse est
toujours au contraire l'une des plas fré-
quentées. Elle l'a été assez ponr qoe la
vente de l'horlogerie et des sculptures donne
pleine satisfaction aux intéressés.

On voit ce qui reste des récriminations
du correspondant des Glarner Nachrich-
ten. Le correspondait de la Gazette de
Lausanne n'a pas été plas heureax. Qa'on
en juge. Il déclare que le public ne peut
que difficilement découvrir certain monu-
ment d'an industriel da Jara bernois, mo-
nument qui aurait dû être placé dans les
jardins. On n'a pas jagé ce monument assez
présentable et c'est preare de bon goût.
Nous ferons an correspondant de la Gazette
l' aumône de croire qu'il ne l'a pas va lui-
même ; s'il l'avait va , il n'aurait pss songé
à a'en faire l'avocat. ~*

Pour ee qui concerne l'Institut Pasteur
de Berne, c'est d'accord avec son représen-
tant en Belgique qu'on a placé son exposi-
tion où elle se trouve.

Bute le point la plus important pour les
lecteurs de La Liberté: l'exposition do
Département de l 'Instruction publique de
Friboarg.

C'est ici aassi que l'informateur de ls
Gazette ee surpasse. Il a découvert l'expo-
sition fribonrgeoise dans la section japo-
naise.

Cette exposition est bien dans la section
snisse ; elle figure sanB doute dans le cou-
loir , qui sépare celle-ci de l'Autriche; nuis
cela n'a rien d'étrange. On ne pouvait dis-
poser ailleurs d'un pannean suffisant et le
département fribourgeois est situé dans ce
couloir en face d'exposants de Vienne et de
Prague, qui, cependant, ne s'estiment pas
exclus de la section autrichienne.

Et , pourtant , s'il faut en croire les Glar-
ner Nachrichten, la plupart des pavillons
nationaux de l'exposition de Liège sont par-
faitement organisés et celui de la Baisse
fait avec ses voisins uu très fâcheux con-
traste... t

Si de telles informations avaient pn trou-
ver créance anprès du public, elles auraient
fait plus de tort ft la section saisse que les
quelques marchands arméniens qui ont pu
jusqu 'ici en diminuer le charme.

Heureusement, on apprécie mieux à Liège
l'œuvre dea organisateurs de la section
suisse

< Dans les halles de l'exposition liégeoise,
dit la Gazette de Liège, trois pays d'Eu-
rope ont des sections artistiques particu-
lière r.::nt remarquables. Eo Saisse, la sculp-
ture mr bois triomphe. La Suisse n'a paa
trompé mon attente. »

Et le Moniteur des Exposants écrivait
il y a quelques jonrs : « Sans contredit, la
section misse est l'nne des mieux installées
au point de vus artistique et dans l'intérêt
des industriels exposants. > Et après avoir
rendu hommsge a M. Boillot-Bobert è» qui il
reportait l'honneur du succès, le Moniteur
conclu lit en disant : < Bèpétons-le, ce com-
partiment peut compter parmi les mienx
organisés, a

Nous pouvons sffirmer que c'est ici l'im-
pression générale Les Liégeois ne compren-
nent paa l'accès de mauvaise humeur des
correspondants des deux journaux suisses.

E. D.

— Je m* le demande et j'ai peur de lire det
trlitesie* dan* l' avenir .

Deux larme* tombèrent de tet yeux.
Elle murmura :
— Pardonnez-moi... mai* partez.
— Vous le Touler I
— Oui.
— Eh bien ! Mlchelle, je TOU* quitte, balbutia

le Jeuue honime. J'ai l'âme bouleversée de
TOUI lalsier tr is te .  You* ave pa_t-»Hre raiion :
j * _ ____) !* partir. Ke craignez rien, le* agltiemant*
i» l_m* & O.répol ne m'effrayent pas, je lei
devin? , mail js las surmonterai.

La toile qui représentait tUaumanoijsetroii-
Talt deTant Patrice.

U reconnut aussitôt le chalet arec ses gale-
rie* boliée* et son rideau de clématite*.

— C'eat mervellleu. . o ;t;s»mblance,dll-lt.
Il manqtu cependant au tableau la $.(,ien_ 3
d'un être animé. Ke trouvei-vous pa* r Ce lira
pour l'an prochain , alors que vous J serez chez
nous. Au reToIr , Michelle,

— Adieu, murmura t-elle.
¦- l ion , paa ce mot-là , je TOU* en prie... Au

revoir. . . ;-  iv.ri;.
Elle hésita , craignant toujours i$e Vplf s 'éle-

ver des obstacle* au dernier moment, mal*
comme Patries t-l tepdftl t :

A Parlr , répéta-t-«lle.
Elle ajouta.
— Dites a Madame votre rcère mon te grat de

ne pouTojr lul dire adieu.
— Comptes tu; moi.
— Au roTolr , Michelle Mea-aiméo.
Il partit.
Quand elle fut seul*, la crainte d'être Tue

par la femme de chambre refoula en «Ue lr*
pleurs Qui gonflaient aea paupière* et elle flt
de* effort* pt>u. oaUier «c* <.:'.; • <-:• IdjSe* e{ ne
pen*er qu 'aux douces promené* 4e Patrie».

Elle profita dea dernier* lotta'nti <îe solitude

€chos de partout
BAINS PARLEUENTAIREi

On est parfois pris As pitié pour u* pauvre *
député* qui lont obligé* d* ilégtr par le* cha-
leur* caniculaires que non * lupportons.

Oo raconte que, en 1843, la chaleur était il
accablante que lei députés à la Chambre fran-
;alie partirent poor le* bain* Installés an face
du Palais Bourbon.

En ce tempa-1 ., U était obligatoire de voter
en personne. Le président était donc très per-
plexe. Il envoya aussitôt ua hululer chercher
le* baigneur* parlementaires à l'établUsemeut
voisin.  Mal* l'hultaler ne reconnaissait pu
dans l'eau les député* qn 'il n'était point habi-
tué i Toir en caKqon. Il *'écria , avec sa TOIX
da séance ;

— Que Meilleurs les députéi qui lont au
bain rouillent bi*a 'Tenir Toter pour cauie
d'urgence...

U y eut un grand clapotl* dan* l'eau. Et ,quelque* mlunUi aprè», dea bulletin* bals tom-
baient dan* l'urne et permettaient d'atteindre
le quorum.

LE GREFFAGE DE LA PEAU
Ce* sortes d'opération* deviennent d' un

mage courant dana la chirurgie. On a cité der-
nièrement la greffe d'une oreille d'un panTre
diable qui avait fait le sacrifice de la sienne,moyennant  bonuea espèce* trébuchantes, eur
l'orifice auditif d'un _ic_ .s»lm» Américain qui
aTait psrdu «on oreille & la suite d'un accident
d automobile.

Voilà qu* l'Académie de médecine de Pari*
Tient de conitater l'admirable réusttte d'nn*opération dont le doctenr Lagrange, de Bor-
deaux, l'a entretenue dernièrement.

Son sujet  aTait en la face brûlie lor* d'unaecldent ; le* paupière* de l'œil gauche avalant
abjoltiment disparu. L'habile chirurgien eut
l'Idée de lul prendre mr le bra* gauche la
peau nécesiair* & la réfection de cet organ*.
Le bra* fut fixé en contact arec le front i l'aide
d'un appareil plâtré, aprè* que deux fine*lanière* avaient été découpées dan* la peau du
bras et appliquée* «ur l'œil. Au bout de dix
Jours, le bra* fut libéré : l'opération aralt par-
faitement réustl.

MPT DE LA F»W
A la pèche.
Le garde. — Aver vous une autorl»ation

pour pécher Ici I
Lepêchwr. - Oai, J'ai srieautoriiatloa ver-

bale.
Le garde. — Faut me la montrer ou je vous

flanque un procès-verbal l

CONFEDERATION
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a

confirmé M. le professeur Baoul Gautier,
directeur de l'Observatoire de Genève, pour
une nouvelle période de 10 ans, comme dé-
légué suisse à la conférence internationale
de géodêaio.

Le Conseil fédéral décide d'accorder en
principe nne subvention au monument Phi-
libert Berthelier, & Genève.

Douanes fédérales. — Les recettes des doua-
nes fédérales se sont élevées en mai 1905 à
4,977,498 fr. contre 4,504,359 fr. en mai
1904 ; l'augmentation des recettes ea faveur
de mai 1905 est donc de 473,139 fr.

Le total des recettes du 1er janvier à
fin mai 1905 est de 22 ,076, J58 fr., contre
20,966,865 fr. ponr la même période de
1904. Augmentation des recettes en 1905 :
1,100.602 fr-

Bngue et fe Simplon. — La nouvelle gare de
Brigue, ouverte & l'exploitation depuis le
Ie' juillet, a été inaugurée lundi par un
banquet auquel assistaient une soixantaine
de personnes, couseil d'adnùnistration des
C. F. F., directeurs du 1" arrondissement,
ingénieurs du Simplon, etc. Des discours
ont été prononcés par MU. Camille Decop-
pet , conseiller d'Etat , et de Stockaiper,
sons-préfet de Brigue.

qui lui restaient poar contempler l'heureux
coin de verdure où ello avait vécu les pre-
mières heares de toa par tmoar,

Jetant sur se* épaules nn burnous, elle des-
cendit dan* le jardin.

Son pressent iment  (S tsi t fondé. Sa mère et la
scour s'étalent rendues au chalet Beaumanolr
pour renouveler leur gratitude i. Mme Lai-
toyran et l'anurer du bonheur qu'elles auraient
de la revoir è Pari*.

ltt v|»|te terminée. Mmo de Crépol ot ia fllle
avalent hâte de rentrer, cela ie voyait a lenr
précipitation dans le sentier qui conduisait
directement dn chalet à la villa ,

h Ile . avalent compté sans lé hasard qui se
personnifia dans Patrice.

Désireux de lavoir si oes dames venaient de
cU-.i ta aère , 11 t'était attardé et cheminait en
sent ine l le  a t ten t ive .  "

Emmeline le vit la première.
— Monsieur Lalteyran , annonça-t-slle.
-. .  Che; nou* I questionna. Mm.9 de Crépol.
— Il vient dans notre direction. Regarde... k

l'angle du sentier.
— Hâtons le pal , ma fille , et offrons-lui nos

derniers remerciements.
Mme de Grépol tenait amicalement la main

au jeune homme.
— Nou» venon* de Beaumanolr , Monsieur,

expliqua i elle avso una) grâce oxqil.e.
— 11 est regrettable, Madame, que cous

n'ayons pa*, les uns et les autres , longé le lac
pour no* vlaites réciproques. En prenant an
chemin digèrent, nou» non* sommes privîj eje
nous rencontrer ; je Tien* "a* M villa...

Emmeline n'était ni piychologue , nl obser-
vatrice ; elle n'avait l'habitude nl de chercher à
analyaer ae* propres pemée», ni décommander
Je çaj me * sa n«,{arslangue ;.g a}|ctasttnM|
ne répondaient pas i »** déiir *.

Avec an bruiqae mouvement de jeen * biens

— On annonce de Brigne que la ronte dtt
Simplon est de nouveau praticable aux
voitures, depuis jeudi soir, sur tont son
parcours.

Presse suisse. — Nous apprenons que
M. le D' Kielin, jusqu'ici rédacteur aux
Neue Zùrcher Nachrichten , vient de pren-
dre, au Solothurner Anzeiger y l», succes-
sion dn regretté D'Meyerhans.

FRIBOURG
Société fribourgeoise d'éducation. — Mer.

credi prochain, 12 juillet, la Société fri-
bourgeoise d'éducation tiendra, à Guin, sa
33°" assemblée générale.

Voici le programme de la fête :
3 h. 10. Formation du cortège sur la place

de la gare.
8 -V. h. Office de Requiem dans l'église

paroissiale ; fête des enfints sur la place de
l'église.

9 y% h. Séance dans la grande salle de
l'Hôtel du Bœuf.

a) Ciant d'ouverture;
b) Discours d'ouverture de M. l'abbô

Perroulaz, curé de Gain -,
c) Lecture du procès-verbal de la réu-

nion de Ch&tel-Saint-Denis ;
d) Lecture des comptes ;
<•) Désignation du district dans lequel ee

tiendra la prochaine assemblée générale ;
f )  Nomination du comité ;
g)  Lecture et discussion des conclusions

du rapport 6ur la question des mutualités
scolaires.

h) Propositions individuelles.
Derniers avis

1° La carte de légitimation joint» au
Bulletin pédagogique donne droit à ls
faveur d'un billet simple course pour l'aller
et le retour sur les ligues du réseau fédéral
(f compris Butte-Rom ant) et des chemins de
fer éleetrique» àe la Gruyère et Fribourg-
Morat-Anet Ne jouissent de cet avantage
que les participants domiciliés dans le can-
ton de Fribourg. (Décision de la Direction
générale des C. F. F.)

2 ' Les congressistes inscriront eux-mêmes
leur nom sur les cartes de légitimation.

3° Voici l'horaire des trains conduisant
à Guin :
Dép. Chât.-St-Denis 5 h. 38 Arr. à Pdézieu.5 h. 55

» Palézieux 6 h. 00 > A Romont 6 h. 40
» Bullo 6 h. 55 » à Romont 6 h. 33
» Romont 6 h. 47 » à Fcthoatg 1 h. 40
» Pajerne 5 h. 40 • à Fribonrg 6 h. 35
» Fribonrg 7 h. 48 » i Guin 8 h. 01
4° Les participants sont priés de se sou-

mettre aux ordres des membres du Comité
local chargés de l'organisation du cortège.

5° Aucune répétition de chant ne doit
avoir lieu pendant la séance d'étude.

6° Les cartes de banquet seront mises en
vente dans la cantine pour le prix de 2 fr. 50.

Première messe. — Jeudi dernier, la cha-
pelle de l'Hôpital où se succèdent, pour
ainsi dire, sans interruption les offices
funèbres, résonait de joyeux chants d'allé-
gresse. Un jeune prêtre polonais , M. J. Ceppa,
y célébrait sa première messe. Il voulait par
là rendre un touchant hommage de recon-
naissance au dévouement du personnel de
notre Hôpital, où il avait trouvé, entouré
de soins maternels, la guérison d'une longue
et dangereuse maladie.

Une assistance nombreuse et cosmopolite
se pressait dans ia chapelle que les maina
habiles des Sœurs de Charité avaient dè-

bleiiéa, elle devint pourpre, sons le rtga .a
scrutateur que Patrice fixait volontairement
sur elle.

Toujours souriante, Mme de Crépol reprit :
— Je le regrette également, Moniteur , etpou» deux motif*. D'abord, parce que nous pre-

nons l'express ds demain matin, «t qua les
mot* que nous échang«on* «ont les dernier*.Jusqu'à notre retour i Çasisj n'wt-ca-pas.Monsieur , questionna-1-elle.

— Trop honoré , Madame, acquières le jea ns
homme en s'inclinant .

— Puis, renilt Muifl de Orépol en conti-
nuant 4 déroules le fil d« sa pensée, parce
voui aves dft trouver la villa en un tel dé-
tordre qne votre dernière opinion tera défa-
vorable.
- lt n'ai rien vu qui n'ait t\. k la plaoe »j

pareil jour, aJadaiflQ... Mais, je VQUI demande
B*t»on de vous retenir aussi longtemps Ici,veuilles me permettre ds vous accompagner
jusqu 'à -r .tre demeure.

La demande fut trouvée agréable, car, uniautre formule chacun se mit «p. marah».
Oa parla de choses vagues.
idin« ae Orépol déploja toute ion amabilité.
Sl Patrice n'avait été prévenu , il ie seraiij urement laissé prendre aux fiattaries , debon eoftt , da M*W , «ul s'adressaient i, lni

mal* le c_tsr du jeune homme était pris :
rien de ce qui ne concernait pas Michelle l'in-
téressait.

Lul-m^ejs fat d'un* grande courtoltle : ne
lui fallait-il pas, par se* bonne* gr&ew, a'attl-
ï«r 1 appui da la mère da celle qu'il appelait
déjà sa flancée !

A. 1» grille, Patrice sonna.
Qaaad îà ipergut la femme de chambre qui

venait ouvrir, 11 se retira dUcrètement.
— Il e*t fort bien , Je t'astftre, {najnan, q^n'est ï»> Théophile oui aaralt  ea la sracieu'-

corée de guirlandes de fleurs et de verdure
L'émotion dn nouveau prêtre, dont les traits
émaciés disaient encore les récentes sonf.
frances, ent on éloquent interprète en |*personne de M. l'abbô Ch. de Bœmy, anffl R
nier do l'Hôpital. A l'autel, l'heureux celé.
brant était assisté par Mgr Krucker, directenr
de . l 'Albert! nu m et denx de ses amis j \
Société Sainte-Cécile, de l'Albertlnum, 

'
w£cuta une messe de Haller, BOUS l'expert*

dittclion de M. le D'Marier. a

Nos vœux bien sincères an jeune prêtr»
et que Dieu bénisse le ministère de Bacriflces
qu'il se propose d'entreprendre, dans quel.ques mois, parmi ses compatriotes polonais
de l'Amérique du Nord.

Recrutement. — A l'occasion du recrut».ment de 1905, on procédera à titre d'essai »un examen de la capacité physique desrecrues, ainsi que cela a été pratiqué dêiàl'an dernier dans quelques localités. Subi.
ront cet examen tous les hommes astreints
à l'examen pédagogique, sauf ceux qui e„seront dispensés pour défaut de constitution
évident on par la commission sanitaire L*visite sanitaire précède l'examen de la «
pacité physique.

L'examen portera, sur le saut en longueMle lever d'un haltère et une couse d*vitesse.
Le sant en longueur sera exécuté avec

pose et élan & volonté, sans tremplin «»
terrain mou, ai possible gazonué. '

Le lever d'nn haltère de 17 kg. s'effectnera, les jambes légèrement écartées dnsol lentement jusqu 'au-dessus de la tête; delà redescendre lentement, quatre fois arec
un bras et aussitôt après quatre fois avecl'autre. On notera combien de fois l'haltère
aura été levé à gauche et à droite.

La course de vitesse B'exècutera sur «•
espace de 80 m. en ligne droite, le piw jj.
rizontal possible. Le ttmps nécessaire pour
parcourir cette distance eera mesuré sn
chronographe.

L-es exercices s'exécuteront en souliers
ordin&im. On pourra faire enlever l'habit

Les experts et secrétaires dea examens dégymnastique sont pour la IT" division •
Pour Neuchâtel : U. Matthey-Qontil iie0.

tenant colonel, Nenchâtel ; pour Friboure •
Léon Galley, prof, de gymnastique, Fribour"'
pour Berne : Qnst. Capitaine, directeur dapolice , Porrentruy.

Secrétaire pour Fribourg : Albert MftUercommerçant, Fribourg ; pour Berne et Neu-châtel : Ed. Audétat, prof, de gymnastique,Neuchâtel. * '
Secrétaire suppléant : Gustave Babliz

prof, de gymnastique, La Chaux-de-Fonds.'

Foot-BaJL-U Stella F. C* prit putdimanche passé an tournoi de foot-ball duVignoble F. C. de Colombier. Seules leséquipes de deuxième catégorie étaient invi-
tées et snr 16 clubs participants, la Stella.
est sortie la septième en jouant 4 matcîis
(par plus de 86) de chaleur). U Chaux-da-
Fonds est sortie vainqueur du tournoi e'*»gagné une superbe coupe en argent

Nous apprenons que la Stella de Pri-bourg donnera, dimanche 9 jaili st eocraot
i 3 heures de l'après-midi su match avec
jeu fermé, aux Graads'Places, contre la
premier team de F. C. Vignoble de Coloa-
bier, champion de la série B. de l'associstioa
suisse 1905.

Le produit de la recette aéra affecta à ut
prix pour le Tir cantonaL

Le jeu promet d'être trèa attrayant et
nous engageons les amateure de sport à v
assister nombreux.

•été de nous reconduire : 11 aurait falluqu on le lul soufflât. Quel domina** «ull n'aitaucune fortune et qu'il n'appartienne pas ànotre monde !
— Ce*t vrai, une particule lui manque,mai*, enfla , on peut vivre sans cela ; le* act»*officiel* sont plus vite signé*. Quant à la for-tune, mon Dieu , lonqu'ane femme en a saM-

samment poux deus, l'homme doit te trouTM .très heureux...'
— Il ett fler, reprit Emmeline.
— Fier I parla Mme de Crépol dani un petitrire franc et jojeux.. . Roms*» que tout celai-vétille qui n'entraTs pas les gens pratique»,mon enfant- Ja m'Informerai s'il na pourrait

pa* arrives au Conseil d'Etat. Ce serait magni-
fique et fort enviable.

Les denx marcheuses avaient échangé leun
Idée* en traver»ant l'esnsoe qui séparai il* por-tail du vejtlbule,

Ab*ojfeJ 8 dan* ia rêverie, Miohelle n'avait pas
Satsnàu Patrice, mais la voix de sa mère l'a-
vait tirée de se* pensées.

.Son réveil dans la vie réelle fut douloureux.
Lejour lui apparaissait.
.Sa mire et ia «cour careiaalent dans uu rêw

l'alllince d'Emmeline et de Patrice.
Mlchelle n'en doutait plus.
Comment Mme de Crépol, qui n'était pas ha-

bituée é voir contrecarrer ses plans, allait-ell*
asoepter la demande officielle.

Le projet formé pouvait être basé aur on
sentiment de convenance et Mme de Crépol n*
reculerait pa* pour la mettre à exécution.

U pouvait également être un» union souhai-
tés, caressée par E»œ*li_ff , et la. mèr» Bri-
serait tous les obstacles pour mettre dan* Ui
bras dt «ea enfant préféré, celnl qu'elle cf.é-
ns3--.lt.

Mlchelje ptnsa ainti longtemps.
. ' , -¦ (AL suivreA



Tir central à Berne. — Demain, dimanche
„„ 'itilsL nn groupe ûe tireuia de Fribourg
W Sent d'aller à Berne pour fraUrniser
s E 'I jeors amis et collègues, & l'occasion du

«A tir central qui a lieu en ce moment

?Su'«l8 fô',érale'
na engage vivement tous les membres des

¦ ,-MrenU Comités do Tir cantonal fribour.
ta à participer & cette course, où il y

55 a certainement des choses intéressantes

!î «ir P°<»wnt 6tre utUes à *
,oreanlMtion

•iB î* •» «. »»-«. *
u 40 Banquet â la cantine de fôte, â
_i- des tables sont spécialement réservées.

U ffitafc iate-naa*»*1 de tir à ta cara-
KMIS oui a en Heu vendredi, tous les eau-
"2 étaient représentés par cinq tireurs

Jwn Zt Valais et Appenzell Bix b».
r7charapionnat a été gagné parles tireurs

¦\ flenôve avec 2185 points. Saint-Gall
[*£, 2-, Vaud 8», Berne lt> fit M-

lbourg 13*- . -;: ,-̂ >.—
uriVMtitt . — L'A ca demia, tusoclation

¦«a tous les étudiants de l'Université, *
tiiiit de renoncer k son commeri*. tradi

'ffnnel de fin d'année et de Je remplacer

^ 
an don de 100 fr. au Tir cantonal.

Le» étudiants tiennent à manifester ainsi
, .Ifrtconnaissivac* au peuple tsibourgaols

[l'occasionne.cette fête tonte patriotique.

\ funiculai re Nsurovii/a Saini-Pierre. — Les
i r cettes d'exploitation de notro funiculaire
.Inseut pour le mois de juin écoulé un

S de *293 fc MBtw 115° cn kifl 1904-
c inous calculons- le total des recettes dn
jtf gfm&stre, nous'obtenons pour 1905 :

«834 fr. contre 5»iô pour la même période

ia l'sanée dernière. L'augmentation en fa-
«or de 1905 est donc de 718 fr.

Guide de la Gruyère. — Nous apprenons

r ,8 jo guide-album de la Grnyère, publié
L la Société dea aubergistes de ia Gruyère,
«sortir de presse SOUB peu. La publication

•a a étô retardée par diverses circonstances,
ntia l'opuscule n'a en qu'à y gagner. Il est
Hité P»r !a >naiS0'1 Hubacher et C" à
Hume, bi*11 connue par ses travaux artisti-
Sjgj l'album est émaillô de 35 à 40 vues
'̂ 'graphique» d'un trèa M effôt.

Qatat au texte, nos lecteurs nous dispen-
seront d'en faire l'éloge, quand ils sauront
oj'il est dû a, la plume de notre compa-
cte M. Pie Philipona, publiciste _ Berne.

Foire do Morat. — Bonn» journé e pour
toat ie mottde, mercredi dernier, à Morat,

la température, rafraîchie par l'orage de
mardi, y fat pour quelque chose.

232 têtes de gros Wtall et 1019 de menn

bètait ont ét* «nienéeS 8nr le cnaBp ie foire'
La gare a expédié par 33 wagons

101 ?'&** ie S10* k****1 fct  ̂
ie w^

bstail. Vaches laitières et bêtes de bou-
(heria étaient également recherchées. Beau-
wip dïaiaatlon sur la marché aux porcs
et nombreuses transactions à des prix élevés.

SERVICE «JEU01EUX ACADÉMIQUE

.Eglise dea BB. *•?• Co»*«»l»*»»»
1 »,« ; .BIMAKCHE 9 JUrXLaîT i » f , '_

W A a., mesie bas** avec sermon allemand.

EfUs. *T«« *"»• PP. Ctapncln»
ItoaaAe 9 jOH.t.af, assemblée des Frères

Tirtlalres. * 4 heures, suivie do la Bénédic-
tion du Très Saint-Sacrement. .

Eglise Notre-X>»une
Per $tf "ItmllaUal. — Domealca, aile or*

t%a*pi Chles» dl Noire-Dame, mèssa con
préaica. V '• 

t 
T -  . ¦» ....

La Société d'histoire au Vully
a m 

n*
Le tom* VUI dea Archives de ta Société

.'histoire du canton de Fribourg, qui vient
fa sortir dè presse, s'ouvre par un travail
Si M, l'abbé Marias Besson sur la question
Ja siège épiscopal d'Avenches, a propos du-
g:e] Taotear annonce < nn prochain petit
livre sur 1» premier» évêques de la Suisse
tMBjnde ».'*NOM avons en, à Sugiez, ta pri-
B8iir<.'un autre chapitre de ce prochain
mugi, ei ce chapitre traite ta problème
ia diocèse de Nyon.-'

Tandis qu 'à l'égard du liège ép iscopal
d'iy. nches H. Besson prouve aisément, par
ies do..tments dont son érudition excelle i
dégager l'expresse signification, l'existence
d'éréques d'Av2nche«',' .n'on s'est «vue de
Battre récemment es doute, — à l'égard dn
problème du dlocète de Myon, le jeune et
savant investigateur emploie la mime rigou-
reuse méthode de critique historique a dé-
montrer, non pas, ii l'on veut, la certitude
'•e la noa-eiistence d'un Bfége épiscopal â
Nyoi, mais l'insuinsaoee des arguments
.te Van* î &ucéa eu imss 4a tottfe hy-
pothèse. '
; Entrer dans le détail de cette disserta-

tion serait nous exposer i dépasser les li-
1 Un lapins .ypo/rapblqne, nggruré àe rteU

111 »*, a fait , dan* ta première partie da ce
«opte rendu , t vrlailacenil* a ds witliaoensis.
toat aiceais honorable & l'aateur de la com»
aanicatloa m t'ûistolr* du Vulljr.|

mites d'un compte rendu de journal. Noua
ne pouvons qu'en deialner ta charpente.

M. Besson ne tient pas pour probable
l'existence d'un diocèse de Nyon, première-
ment, parce qu'ii appert des textes et des
faits qne ta prétendue tradition dont e> fait
état pour affirmer cette existence n'a jamais
existé ; qu'on texte sur lequel on vent l'as-
seoir se dérobe lorsqu'on lui fait rendre son
sens exact ; secondement, parce que rien ne
semble avoir dû désigner Nyon, cité tombée
dana l'obscurité de la mine à- l'époqne de
l'éublisaemautdisaièges 4piicopaux(IV' siè-
cle}, poar devenir ia tête d'an diocèse ; en
troisième lien, parce qu'on ne trouve nulle
part aucune mention authentique d'un évê-
qae de Nyon ; enfin , parce qu'il n'existe pas
davantage de donnés posit ive en faveur de
l'hypothèse de l'extinction da siège de Nyon
par voie de transfert à Belley, i ta laite
d'an prétendu échange de juridiction entre
lea évêchés de Besancon et de Vienne.

L'argumentation de II. Besson a vivement
frapp é l'auditoire par sa logique serrée et
sa méthodique précision, qui fait ta tour
complet du problème et n'en laisse aucun
côté inexploré.

Arec Û. leprolesteBrDacrest, la re'-snion
de S:' _ i«z eat revenue à l'histoire fribour-
geoise. U. Dnerest nous a lu une page de
noa unatas, mouvementé*, toute cUque-
tai ie  de heurts d'armes, lourde d'angoUses
patriotiques, mais égayée, d'autre part, de
détails pittoresques aar ta vie dee camps aa
moyen âge.

Il s'agit" de ta guerre que Friboarg sou-
tint en 1447 et 1418 contre ta Savoie alliée
& Berne, i Morat , aux comtes de Groyères
et de Neuchâte l  et k l'antipape lui-même,
ci-devant Amédée v'IÏI de Savoie.

Lu comptes des tresorière de Savoie, dé-
posés aux archive • da Tarin et dont ta So
ciétè d'histoire fait extraire tout ce qai a
trait ft Fribourg, ont fourni & IL Daerest sur
les événements dc cette gaerre une foule
de renseignements précieux -, il eu •> utilisé
un chapitre partijuliêremtnt savoureux:
ceioi des dépenses faite* par ie âne de Sa-
voia poor l'entretiou de l'armée bernoise.

Cette armée était forte de 2500 hoomîa
et 400 chevaux. Klla campa ft Morat , da 2
aa 18 janvier 1448. Le compte da trésorier
Etienne Crusilliat nous dit par le mena ee
qu'elle manges, et but ptndaut ces quinze
jours. Le détail eu est tout ft la fois instruc-
tif et piquant. La petite armée mangea pour
hait mille f r ancs  de pain et bnt ponr douze
mille francs de vin; la consommation de
viande coûta environ aix mille francs. La
nourriture des chevaux en conta qnatre
millo.

La dépense totale s'éleva tont près de
qairantfi-cioq mille trinei.

Le dac de Savoie dot se dire in p etto
que les Bsrnois étaient de maîtres mangeurs
et que l'addition était « salée ». Uais en dé-
finitive, il pat se consoler : ce forent les
Fribourgeois qui soldèrent ta c doulou-
reuse » par ie dur traite dè Morat

L'évocation des scènes gargantuesques
du camp de Morat était propre ft mettre les
historiens en appétit pour faire honneur au
banqaat préparé par IVxcelJe&ie hôtesse de
l'O.Mfi. Banquet digne de la vieille renom-
mée de la maison, largement arrosé de vins
offerts par ta commane du Bas Vully et qui
soutinrent, eux aassi, la réputation des crus
valUerains.

Qaelqaes toasts étaient de rigueur.
M. Max de Diesbach en ouvrit ta série par
un nommage rendu en termes pleins de déli-
catesse au Vnlly et ft ses habitants. Pois ce
furent M. Burnier, instituteur, M. le D*
Alex, curé _de Balle, M. de Mnlinen, de
Berne, M. Mottaz, président de la Société
d'hiat-airs d_ canton de Vaud, E. Philippe
Bolet, de NencUtei , M. 1» wWtl de
Reynold, M. Mayor, pasteur ft Motler, etc
S La repas, servi dans le décor rustique
d'un jardin ombragé et fl-.uri, fat plein d'a-
grément.

FA qussttd ou s'.mbsrqns poar le départ,
sons une plolo de bouquets jetgs paf ta
main de gracieuses vullieraines, o'est d'une
voix joyeuse qu'on lança au rivage un re-
counaUsiaDt aa revoir., _ .,

NOUVELLES FINANCIÈRES

Samedi dernier, nous avons laissé ta
Rente française en reprise ft 98 75, la
Bourse s'étant remise des émotions que lui
avaient causées. les démêlés au sujet du
Maroc. Le coure a continué de s'améliorer
cette semaine, il a même atteint 99.30 mer-
credi pour redesceudre ft 90 et se relever ft
99.15 hier.

h-.*» Consolidés anglais ont baissé snr
la nouvelle qae, l'une des nai ta dernier* s, le
Parlement anglais a voté un emprunt de
500 millions de francs f ta nouvelle éittsit
absolument inattendue, ies Anglais sachant
as besoin prépsret*- leurs plans arec plas de
discrétion que ieu », voisins d'outre Manche.
Les mines aont en baisse. De même, les
Fonds russes semblent ie laisser atteindre

par Us projectiles da Potemkine qui peat
ee vs.ntet d'être eu pot»e*»wu de canons ft
longue portée.

Par contre, l'Italie noue envoie pour sea
actions de banque des cour* très fermes. La
Banca Commerciale et-Je Gredito lia-
liano sa sont particulièrement bien tenus et
ont gagné l'on et l'atrtie 4 fr. On aait que
les grandes banques saines de Bâle, de Za-
rieh et de Qenève ont ptaeé an gread nom-
bre de ces actions italiennes dans leur clien-
tèle qui n'a eu qu'ft a'en féliciter. D'autres
bin _ >¦/.a italienusa, fort bien administrées,
paneraient troaver preneurs en 8altae poar
lears titres dans d'excellentes conditions
ponr ces derniers.

Il ï :ut reconnaitre que la situation finan-
cière de l'Italie s'améliore d'année tn année.
En ce qui concerne ta dette de l'Etat, en
France, par exemple, elle atteint 32 mil-
liard, de francs , sans compter ta dette via-
gère. Elle exige pour lea intérêts annoeii
1 milliard 223 millions par année, pins da
tiers da budget total. Or, le* dettes réunies
de l'Allemagne , de l'Autriche et tta l'Italie
n'arrivent pas au ehifire de ta dette fran-
çaise. Pour nous borner ft l'Italie, rapi -Ions
qae tu dette totale n'arrive qn'ft 12 mil-
liards 731 millions, en diminution ds 31 mil-
lions sur l'exercice précédent de 1903 -: t de
69 millions sur to compte de 1902. Ajoutent
qus les cours actuels de la rente italienne ,
106 environ, vont mettre ft même l'Etat,
pro.'h.'-insiaenr , de faire one amvsreion qni
permettra d'accroître encore lea amortisse-
ments oa de subventionner des entreprises
d'utilité publique ou enfin de diminuer ies
charges eneore trop lourdes des contribua
bits.

Lars doue qae You parle aajoard'noi de
placements snr valeurs italiennes, il ne con-
vient r'us , comme autrefois, de hausser les
èpanlèi, mais li y a des bénéfices ft réaliser
dé ce c&te-lft et c'est ce qa'a très bien com-
pris ta haute finance suisse ft laquelle nous
faisions aliasioa toat ft .'heure.

Pou ta première fois, nous constatons
dans .ta cote da marché des valeurs an
comptant ft la Bourse de Paris, que les lots
de Fribourg 1902 dits ie l'Hôpital canto-
nal, se sont payés au-dessus da coars d'é-
mission, aux prix de 17 fr. 50 et 18 fr..
l'èmisiion avait eu lien ft 17 fr.

A Parla également, le 3 % différa des
Chemitis de fer  fédéraux a coté 96.50,
97 , 97,25 ot ju!qu'à 97.40, le 3 % Ber-
nois 497 et 495, le 3 % Fribourg 1903,
428 et 427 50, tandis qua le 1892 s'est payé
451 et le 3 lA 504 et 607.

Ea Suisse, le chemin da fer Lavsanne-
Ouchy, a pu ciitribuer, ta première fois de-
pais trente ans, 4 % aux actions privilégiées
et le 2% aux actions ordinaires.

Les chemins de fer da lac de Thoune, ta
société de Navigation sur le lac de Zu-
rich, les chemins àe 1er S'Àppenzeïl, de
Vevey-Chardonne-Pèlerin, le Brienz-
Rothhorn et môme, qui l'eût cru? les
Tramways lausannois nu donneront au-»
ean dividende pour l'exercice écoulé.

Bernier» cours :
OBUOlkTIOM

Confédération ?, __ &: ' ,.  1903 . . . .  03 25
3 '/« %'¦ 99 50

Btat ôa Fribonrg 3*1892 88 —
> » ¦ . 3 % 1903. . . . .  m —
> » '» 3 V» 1899. . . . .  9925
> » Valais *>% 1865 et 66. . . .  101 —
> > > 4 % 1882 101 —
» » » SV» 1895 100 —

Société de navigation, 4 %, Nenchatel
et Morat , 1904 , . 100 25

Ville de Fribourg 3 V» 1890, garanti
par l'Etat 9T 60

Ville Ù-» Friboarg 3 >/« 1902, gax . . .. . «5 -
t » Sion * % 1888 . . . . . . 101 —
> > » 4 % 1902 100 60

Banque 4» l'Etat 3»/ » 100 -
» ' » » S % et primes . . .  67 —

Banque hyp. sniste 3 •/< série H . . 98 25
CaUsa hyp. frib. cédais 3 • / « • • .  . 99 50
Tram-SMS i» Fribourg 4 i/j . . . .  101—
Lot ÇSpital pantonal . . . , . , ,  IV S?

» Trlhourgri89tl, t teaOfr .  . . .  ISS.
• : ACTTOM ,

Calwè'hrpoth. Mbourg. . ." . . .  620
Banque canton, friboarg i . -.:;
Crédit grujérien il. , , , , . . .  «SO
Crédit agric ef (ad. Bstavajer . . .  620
Tramways de Friboarg 125
l'aine de Montbovon . . . . . . .  500
Chocolats de Villars de 100 fr. . . .  150
Chartrease saisse (Clémentine) . .. .  600
Teinturerie de Morat. . . . . . .  —

ESCOUFCS
Officiel des banques suisses ¦ . ; . . '*-¦ \ï %
Privé » » » . . .. .  3 '/•

ClMNGG
Sur la France pour 100 francs 100 15
Sur l'Italie » 100 lires 100 15
Sur l'Allemagne > 100 marks 123 00
Bot l*iVq.trtc_ a * 10Q couroaues 10110
Sor la Hollande > loo florins 208 50
Sur l'Angleterre > 1 livre ttêiL 25 18
Sur Nsw-York » 1 dollar 5 16
Sur la Russie > l roubla S 65

SMSlfS BMCBE.
Les troubles de Russie

Londres, 8 Juillet.
On mande de Vienne au taily Ghro-

r_ icle : On reçoit d'une excellente source
de Saint-Pétersbourg ta nouvelle d'une
conspiration ourdie par le parti réaction-

naire pour détrôner le czar. Les réac-
tionnaires reprochent à l'empereur sa
faiblesse et son incapacité excessivos. Ils
veulent un souverain plus fort, capable
de tenir en échec le parti réformateur. 11
est probable qu'une révolution de palais
précédera la révolution populaire. Les
couspirateuTB comptent donner comme
successeur à Nicolas II le grand-duc
Michel Michaiiowitch ou le grand-duc
Michel Alexandrowitch.

8éb*u.lopol, 8 Joillet.
L'escadre revenue d'Odessa eat repartie

pour Theodosia. Le torpilleur Bmetliny
continue la poursuite du Potemkine, qui
croit-on, s'est dirigé sur Trébizonde.

«J(.a.»isa , 8 ju i l l e t .
L'amiral Tchouknine vient d'adresser

un rapport au gouvernement général
d'Odessa, duquel il ressort que l'amiral
ignore le lieu où se trouve le Potemkine.

I-oraAsrem, 8 Juillet.
On mande de Conatantinople au Daily

Chronicle : Un chef d'Etat-major Turc
est parti pour Heracle, â 120 milles du
Bosphore, avec l'ordro de fournir du
charbon au Potemkine, mais de l'em-
pêcher d'entrer dans le Bosphore. Deux
torpilleurs sont également partis pour
Heracle. Depuis vendredi de grosses
pièces d'artillerie sont envoyées dans lea
ports de la Mer Noire. Quelques-uns des
croiseuri turcs font du charbon et de
l'eatt. .

l'arlo, 8 Juillet.
On télégraphie de Saint-Péteribourg à

l'Echo de Paris : ¦ ï -
On apprend que l'Angleterre est déci-

dée à agir auprès  de la Russie au sujet
du Potemkine. L'ambassadeurdeGrande-
Bretagne à Saint-Pétersbourg aurait reçu
l'ordre de demander au gouvernement
russe s'il se trouvait en état de faire
cesser sans délai un état de choses scan-
daleux qui porte atteinte aux intérêts
anglais. L'ambassadeur réclamera une
réponse ferme et s'il n'obtient pas satis-
faction, on doit s'attondre à ce que
l'Angleterre agisse immédiatement, de
concert avec les autres puissances inté-
ressées.

Budapest, 8 jaiVet.
Va correspondant. du Magyar Hirlap

manda d'Odessa à ce journal que dans ta
nuit de lundi dernier plus de cent person-
nes ont été exécutées uns la cour de ta
prison de la police, sans avoir été jugées.

Les grévistes des usines Pou'-i'ow ont
décidé de faire UDO rtetance scharnôa."
Lt grava a gagné ta plupart des usines,
qui sont gardées par la troupe.

Kremei-tsong» 8 juillet.
Des désordres ont éclaté à Cherkasi,

dans le gouvernement de Kiew. .. .
SaUnt-Pétemboorg, 8 Juillet.

Des nouvelles parvenues du gouverne-
ment de Moscou et de ceux de Novgo-
rod, Twer et Koursk font prévoir une
famine, à la suite de la mauvaise récolte.

Vtvraovle, 8 Juillet.
Da officier de police qui était de senice

au faubourg Praga, a été tué de quatre
coups de feu- Les assassins so sont enfuis.

Satnt-i*éternt_ iiur _ , S Juillet.
Le czar a reçu une délégation du Zem-

stvo du gouvernement d'Orel. Des mar-
chands, des nobles, des paysans, des
vieux-croyants, etc., lui oat remis une
adresse et l'ont assuré du dévouement
de tous. Il lui ont fait part également de
leur désir de voir ta guerre continuer
jusgu'à la victoire, et la représentation
nationale se fonder aur les anciennes
bases russes.

L'empereur a remercié. Il a déclaçé
tout son attachement aux vieilles tr*^.
tions de la Russ ie .  « L'Etat, qa.il dit , ne
peut ôtre fort et Bolide gue s 'il cou-
serre  fidàlement les ancienne , traditions.
.Les Itusses eii*-inèmes ont , pécbi

*".r Ce point , et c'eat pour cela peut-être
que Dieu les » punis. »

L'empereur a terminô en disant.- « Je
suie aûc que toua voua m'avdere» à réta-
blir la paix et ta tranquillité dans le paya
et que vous me rendrez le service que
j ' a t tends  de tous mes fidèles sujets. »

Vawoïle, 8 ju i l le t .
Les étudiants de dernière année de la

Faculté de médecine de Varsorio et les
femmes-médecins diplômées sont en-
voyés dans les localités des bords de ls
Volga où le choléra a éclaté, tout'le per-
sonnel médical se trouvant en Extrême-
Orient ,

Bruxelles, 8 juillet.
Dans la catastrophe d'Anderlues, il y a

eu 14 tués et 11 blessés.

BIBLIOGRAPHIES
VADBMECUM roori UL SOISSE, édité par l'Ins-

titut géographique KQmmerlj et Frey, k
Berue.

Le Vademecuni f iour la Suisse est uu livret
torcast ie poche, d'aue tolxaattluo de pages,
CQuUuaut, autre uae dtxtaaa d* cattat géné-
râtes ou aptai&le* de la '.- ¦.';??_. , UD* strie de
renseignements géographiques , statUtiqoe*,
admialstratltf , touristiques, adresses .utiles.

Uble * de mounalai, règlements, tarif*, bref,
toutes les données qui peuvent êtro utiles au
touriste et l'aider à s'orienter sur les être* et
le* choies du pay* oh 11 léjourne. Oa aura une
ldé* du souci qu 'ont eu le* éditeur* de ren-
dre) lear Vademecar,, miment pratique, qutu.d
on laura qu'une page ett coniacréa aux .;(' •; •; ¦ ¦.
du temps, sujet d'un Intérêt capital pour l'ex-
curtlonnltte.

L» Vademecum eat en vente dans toutes les
librairie*.

iHi-ruTirEsFtjuaiîœs, per Max Tursnann, doc«
teur ès-scltnces politiques et économiques
professeur au Collège Ubre de* »Scl*nces
tociale*. I voi. IE-53 âe- lit .30 p*g«*. Prix ;
3 fr- 50. Librairie Vicier Lecoffre , 90, rue Bo-
naparte, Pari*.
Daas ce nouveau volume, M- Max Turmann

étudie avec soin le mouvement féminin qui
s'est produit, en France, durant ce* dernières
innées : 11 en note les origines, en marque lea
i.¦»-•_ > i lutctsilva» et expos» Venaamble du
rerendlcaUona pollUque*, économlqu.f et so-
cial*] qui tont formulée* par le* féministes.

M'As l'autacr a tenu h faire une très largo
place aux Incitations et «ux ceuvre» oui éjaa-
nent de llnltlatlve des fsmmec i ce titre, son
livre pent rendre da grands services, en sug-
gérant de* idées «t en proposant its exemple*.
Xoue signalerons notamment les pages cons&i
créas a l'enseignement ménager,.h. la queiUon
du travail industriel de la femme, aux coopéra,
lires et tyndicalt /éntint'iu, aux indutlries f é -
minines ct rurales «mine l'induttrle ds la
dentelle, aux restaurants d'ouvrières et  aux
maisons de familles pour let fracoi'tteusc» <i'ti
virent isolée».

Le* femme* d» eonéltion aisée ont un rô'a
de* p lu* important* i remplir dac* le* effort*
qui ont ponr but d'améliorer lt eltuttlon dea
ouvrier*». Avec beaucoup de détail», U. Max
Turisaun étodie ce rôle, en expoiani ca qui a
déjà été I&iiUi. L.« InilisJivet féettiitinet nau*
remelgoent, d'une bçon fort prédis «t très
pratique. *ur certaines formes nouvelles d'apos-
tolat, sur la Ligne tociatedei ;;:,'.»:»  _. - _> , »ur laa
Etiquete! féminines, le* Résidence» sociale!, tue
l'aclion féminine dan» les patronages ; . eUe
Dous font connaître le mécanUme de* cuarrot
de formation InUllectuelléet relI(';u*e,comma
Ira Cercles d'études pour les jeunes filles et lea
Cercles d éducation familiale; elle* traitent
également d'œuvres d'asjlatance et Ht préw
vor»oce, en f»vaut des mamans «.dt» MMa
[Gouttes de lait et dispensaires), en faveur das
fillette* {colonies de 'vacances), er faveur d»a
j»Dr«» BIJM [caisse dulale et œuvre iitternalia-.
naît delà protection de la jeune fille), ete.

eut nû Uvre qui vient bien à fort heuru;
Nou* ne pouvons que lui souhait:!; là iurrèi
obtenu par les précédents ouvrage du tnda-t»
écrivain.

BCIaLÊTEf METKOROLOftlQTJï.
Obiarvatloa*

ds Lsbsratslx* i» phyiliM du Techalssa i» rift JK j
AlUtudo 612-

IKP'WI Esl Fini i« 49' ii". Latitsds Ii.-i «° fl 1 |P
X>u S Juillet i.c.
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S h. t. j  Ui 48 40. 40 26 34 8 h. ».

Température maximum d*n* ie.
24 Heuret . io»

Température mls^um dans lu
24 heui^i -jj,

^oat£*AutedanslM24h. _HB
v«nt f *DiW8'10» ft3?Vent j Force (aibie
Etat du olal c'air
SsUalt du oaisrratlos* du Boxus oestral S* Zodca
Température ft 8 h. du matin , le 7 Juillet j  '
Paris 16» Yienne 16»
Rom* 24» Hambourg 16>
PéteMbourg 16» Stockholsa 15°

D. PLAMCHKRBL, gérant:

L'fff ie .  d'anniversaire ponr le repos de
l'âme de '.-.. »
tt** Nicolas JUNGO

aura lien mardi 11 conrant, 4 8 h K, dans
IVgtise Saint-Matuice en l'Ange.

XL. î. I».
e*sMt»*»****«M*M****_****^**»̂ ^

iiiiiÂsœ^
BAINS ET FANGO

E»n f i - r r a j f̂ a e i i H C  ttrsusalcmle, avea
Ulblne. trèa appréciée contra l'anémie,
'eczéma, le* maladWde la peau , la goutte.

Saison .» ,itll. *At.T- .\OVT
Réf. ; Doc'eur Auguste La**Msur4 Avenuedu 'l'iitMrc , & Laiaonns. 245S

YÉGÉTAUNE S T̂et^ 
* • ' •.  et a la lirais*,:

Kxlgev marque la Vf-gétnl iur .  332 ,



GRAND CHOIX DE
garde-manger

E. IfiTassmer , Fribonrg
IL tUil 1.111111111

Occasion Intéressante
Dics uue ville industrielle de laSuisse fracç Jiso, avec beau magasin
d'angle, installation moderne, grande glaça, bien situé, au centre
des aSaircs, vls-A-vis de la nouvelle poste et de la garo.

Jardins ù proximité, terrain à baur, conviendrait pour n'importo
quel commerce, m.4me pour catà, brasserie, etc., cives, 3 étage*,
«au, gaz , électricité t tous les étages.

Pour prix et conditions, s'adresser, par écrit, «ous cblil'ras S2U53L
ft l'agence de publicité Haasenstein el Vogler, ft Lausann». 2501

(Eommerce de vins <§ liqueurs
L. BÂSERBA & C

16, rue du Tir, 16, FRIBOURG
Vin» retu .;<¦« «»i  bl»nc». earantis naturels! et de provenance

directe, : depuis UO f r  les 100 litr-s et au dessus.
nfalaga noir et doré, en dit d'originr , à 80 f r .  : la vente se

lait depui* 1 litre. H3069F 2521
Se recommande,' !.. lt.Vil '.lî ll.H A <"..a.

Fabrique et magasin d'articles de Yoyage
FORCE MOTRICE. MAISON FOHDÉE ES 1803.

Qrand assortiment de malles pour Dames et Messieurs,
Valises en tous genres, Saos do voyage, Sacs de mon-
tagne. Sacs fantaisies pour Dames, Sacoches de som-
meliéres , Plaids et courroies de voyage, Ceintures
d'enfants et ceintures de Dames en liquidation , Porte-
feuilles et portemonnaies. — Prix très modérés.

Se recommande, P. LUDIN, fab.,
près la cathédrale, Fribourg.

Villas dlnmilifflont , près Bulle, cton de Fribonrg
Altit. : 730 m. — Cures d'air , de lait et de repos. Traitement de la

neurasthénie et des troubles des orgaco3 digestifs. — Campagne
admirable et tranquille». Vue migal&qua sur lea Alpes trlbourgeolsts.
Belles promenades. Confort moderne. Pria modérés. Prospectus &
disposition — S'adres*er à la Direction. HiOlOF 2370

Magnifi que promenade da dimanche
A LAUPEN

vec le chemin de fer de la Singine. Très belles excursions suivant
plans délivrés gratuitement par la

Société de développement de Laupen,

___________________*_a____a_____B___MaMB»*» ij

[ GRANDE MAISON D'ASSORTIMENT ||

Rue de Romont, 26. FRIBOTRQ Rue de Romont, 26» Ij
Viennent d'arriver, provenant d'nn achat très important!",et. j j i j

avantageux, que notre maison fit à Mulhouse même : Il
: — ( °*e Mousseline laine ) .

SlÉf^ 400 COUPONS ! de Voile e.n
KàPw»* ..a-, . \ couleur

; l d'Organdy t
j en métrages de 3 à IO mètres assortis ||
j Nous vendons :

I tMSfr*̂  ^es 
^oussel"les la*ne à ^5 ceilt- et l fr- sHl

WBB^ Les 0r9an
^s à 55 c. et 70 cent £ ??&

W _ Les Voiles à 65 é^mî ^^^^^̂:
i Véritable et unique occasion pour laquelle nous nous , per- ¦
I mettons d'attirer l'attention de notre honorable clientèle tout |
I spécialement.
¦ MWWitlïill^ B
yr_vr_vr_y_wswvy.^.̂ ^y_w.T_w_w_ _̂ _r.̂ ^

Employés
cl-aa j in' n sout  dem*uid<B
de Malte >

Sommeliéres pour hôtel* et
cafés» brasserie?, femmesdecham-
bre, repassantes, laveuses de
linge , cuisinières pour fcotel* et
familles, Cile* d« cuisine et d'of-
fice, aides da ménage.

Sommelier* de tulle, coîbers ,
casseroliers, garçons d'ofQce, va-
cher*, charretier*, domestiques
de campagne <pour la Suisse et la
France. — S'adresier Uareaa
International de p lace-
ment, Gillioz, ù Slouthfy.

ON DEMANDE
pour un hôtel-pension , une fllle
active , ayant de bons certificats,
comme femme de chambra, aiosl
qu'une forte fille comme f ille de
cuisine. — S'adresser Pension
Beau-Séjour, Vecey. 2528

Chiens policiers à radre
3 chiens de bergers allemands,

de trois mois, a poils longp,
oreilles droites , queue légère-
ment arquée , provenant do chiens
policiers éperonuêfi , descendance
t 'es noble. Ea outre, ua f t r l f foa
. • "¦¦.: ¦ ... - . '.. » poil rude, 1 Va an ,
couleur poivre et sel , bon at vi-
gilant compagnon, ratlerd* pre-
mier choix ] animaux valant leur
prix . HïtOÔF 2525
HOtel de la Gare, Gcln.

TIR Â PRIX
La Société de tir de Cottens

ORGANISE UN TIR A PRIX
Le dimanche £> juillet

Sommo exposée : 150 fr.
invitation cordial». *0e Comité.

Auberge du Pont de f a  Glane
Dimanche 9 juillet

CONCERT
donné par la Philarmonica italienne

INVITATION CORDIALE

Grand Tir central à Berne
Les membres des différents Comités du Tir can-

tonal Fribourg. ' !M)5, se propoiant d'accompagner le
groupe des tireurs Fribourgeois te rendant à Berne, di-
manche 9 juillet, sont informés que le départ a lieu
de Fribourg par le train de 9 h. 48 du mat in .  Banquet à la
cantine à midi. Rendez-Vous aux tables réservée* aux Fri-
bourgeois. H3071F 2519 -

t»^vrivr-vr^w_vr.-y.t,-_v.y_-»v_^.̂yMyAm.'-MyaVmamm___.mm.m__'. __ m_l^ __sm _imm,ma,mmmM.m__,__^

Pharmacies d'office
UWJ.NCIIE 9 JUILLET

Pharmaoio II. Cuony,
rue dus Epouse».

Pharmacie la. Bonrg-
bnecht, ru» d» Lausanne.

ht» pharmacie* qui ne lont
Sas d'oiQce les lour* fériés, sont
armées de mlui au lendemain

matin.

Un magasinier
connaissant l'entretien et la ré-
paration d'outlU, est demandé
pour entrer d'ici îln courant chez
a». II. Hogg-Hons, entre-
preneur.

Inutile de >e présenter sant de
bonnes références. HSCH^K 8.26

IIMEIBLI
de rapport a vendre, au contre
de Frihourg. Bon placement. Fa-
cilités de payement. — S'adres.
i M. Chrétien. Posle restante ,
Friboarg. H7675X »6S7-110.

A vendre d'occasion
i breack , t, 8places> , ainsi qu 'une
Victoria, tous deux en trôi bon
état.

S'adros. i Th. Waber, sellier,
rue de Lausanne, vis-à-vis de
VEvéché. B80S6F 2522

Dtmuitzgntl*
ts': o avutau
catalogue, «af.

9M Ulu.trat.cui
d'après pfcotc-

graphl* lt

Joaillerie. Bijouterie
et Horlogerie

gttulit |
H4fsoiLj E. Lelcht-Mayer &Cn
Bn Luoerno , XI

| près de 49
I la Cathédrale

Ou cherche, pour Berue

une personne
pour tout fairo, dans un ménage
saus enfants. Bons réaligne-
ments exigés. — Offres sous chif-
fres C4S68Y à Haasenstein et
Voaler , Berne. Si.3

SÂGE-FBMMEde l"classe
M. V« RAISIN

IV »;oit dea pensionnaire* i
touto époque.

Traitement de* maladie* des
dames. 1633

Contu'lal'on* (ous Je* four*

I

Oeaiut naiera» 1
Balr.i. Téléphone. I

I, ra» dé la Tour-de-l'u», I ¦
UEI.KVE j

Un garçon
da 15 i 17 ans ett demandé pour
l'occuper et le former au com-
merce de denrée» coloniales.

S'adresser, 28, rne de Ro-
mont. H2929F 2398

FERMIER
mani â» son ehédail, est de-
mandé pour un domaine de
28 hectares (62 poses), l'habita-
tion reporant sur un mas de 18
hectares. Entrée le 1" mars 19C6.
•La Conliatae, EchallcnH,

Vand.

PAYERNE
Terrains à bâtir

À vendre, à proximité de la
gare de Payerne (cété ville), ma-
gnifiques terrains a bâtir. Con-
viendraient  pour construction
d'hôtel avec dépendances, café»
restaurant ou magasin*. Silua-
lion avantageuse.

S'adresi*r Etnde Bersier,
notaire*. Payerne. 2530

Vente aux enchères publiques
L'office des fa i l l s t t s  du Lac exposera en vente aux eue!»*.,

publique', le * 4 Juillet 1UOG , dés les 4 h. du «olr, u l 'UùiA
de la Gare, a Courtepin, les immeubles appartenant i imasse en faillite de Jean ballaman, à Wallenrle*, et cou _pr e r? i;
Z malHOD*. d'hnhltatlon, avoo jardins, alntl qu'une tnruit
de bols de 135 Pgrehe* ____ W 23so.10.i5 "

Dimanche 9 juillet

GRAND CONCERT
DONNÉ PAn

la Taillante Société de mnsiqae de la Tour-de-Trême
à la Maison-de-Ville de La Roche

INVITATION CORDIALE

NOUVELLES RAPES A Cl.
TRONS pour fabriquer la
limonade.
|. g. WASSMER, Fribourg

ÇEM OR iTfl  I
V# 6ftufn,ETTE-Ci6f.iVE.TTE. RURRtB >l

VAMiLLE .GHOCoLflT .GAFÉ. «
B ISCUITS P ERNOT. GEN èVE

Crand prix. . Exposition internationale Saint-Louis 190„

SOUMISSION
Les trav»ux de miçonnene pour la transformation de lalaiterie de Grolley (Sarine) sont au concours à partir da

11 juillet 1905. ¦ . . . 
m

Prendre connaissance de* plans, cahier des charges elavsnt-métré au bureau de M. Siilclmann, architecte àPayerne, où les soumissions devront Ôlre déposées pont
le 22 juillet 1905, à midi. ^

Pour les renseignements sur place, s'adresser à IM. Page
président de la laiterie, . Grolley. H305.F 251j

LOCATION DE PINTE
Le conseil communal de Bussy exposera en location, par voie de

mite* publique*, l'étabUssement qu'elle possède «ou* l'enseigne ï_

$inte communale
pour le terme de six année», i partir du premier Janvier 1936. Cetétablissement , situé à la bifurcttlon des routs* de Cugy i. Moreoscl
Montbrello* et de Payerne k Estavayor , jouit d'une bonne clienuu
et offre, i un preneur  sérieux , un revenu aisuré.

Le* mises auront lieu en dit é tabl i sse  mont , landi 17 iu l i i n
courant, dès 1 h. après midi. H304Q. an

Bussy, le S juillet' 1B05.
Secrétariat communal .


