
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour 1* dorée des vacances
d des services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

SDISSB

Par semaine - . . . Fr. 0 40
Par mois. . ï . . . » 1 50

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

Bulletin
Les interpellations qui devaient avoir

lieu, hier , à la Chambre française, sur
la politique extérieure, ont étô étouffées
par M. Rouvier, qni a dit, qae dés qae
les circonstances le permettraient, il
ferait de son propre gré les communi-
cations pouvant intéresser le Parlement.
On n'a guère insisté, dans la crainte
d'être obligé d'entendre des déclarations
compromettantes de la part de M. Pres-
sensé et tutti quanti de l'extréme-gauche.

A Berlin, dans la séance de la com-
mission du Gonseil fédéral pour les
affaires étrangères, le Chancelier de
l'Empire a fait hier, mercredi, une lon-
gue communication confidentielle sur
l'échange des notes entre la France et
l'Allemagne au sujet de la conférence
proposée par le Sultan du Maroc. Le
baron de Podetvlls, ministre d'Etat ba-
varois, président de la commission, et
M. Metzsch de Reichenbach, ministre
d'Etat saxon, ont exprimé au prince de
Bûlow, au nom do la commission et des
gouvernements représentés, leurs vifs
remerciements pour là communication
qui venait de leur être faite, ainsi que
la pleine confiance que les gouverne-
ments confédérés ont dans la politique
suivie pat le Chancelier de l'Empire,
conformément aux intentions de l'em-
pereur.

On se demande, après tont cela, ce
que réserve encore la conférence inter-
nationale.

Mohamed El Torrès , ministre da
Saltan à Tanger, a reçu un télégramme
annonçant que les troupes marocaines
ont remporté une éclatante victoire
près d'Oudjda. Le prétendant s'est enfui,
laissant 180 morts et de nombreux pri-
sonniers.

La Porte a répondu négativement a
la dernière note des représentants de
toutes les puissances qui insistaient
pour l'introduction d'un contrôle inter-
national pour la réforme financière en
Macédoine.

La Porte déclare que ce contrôle est
inutile, puisque le règlement financier
fonctionne maintenant parfaitement
bien.

Ce refus de la Porte n'a pas surpris,
mais les puissances persisteront à récla-
mer le contrôle. On pent s'attendre ft ce
que des démarches soient faites prochai-
nement dans ce sens.

On peut surtout s'attendre à ce qu'il
ne sorte rien de ce fouillis diploma-
tique.

Un tiers des sections socialistes ita-
liennes ont répondu jusqu 'à aujour-
d'hui au référendum sur l'incompati-
bilité entre la qualité de . socialisto et
celle de franc-maçon.

Sauf une seule , celle d'Imola, loules
les autres sections ont répondu que
l'accord était impossible et qu'il ne
convenait pas du tout à la dignité des
socialistes de rester liés aux mystères
de. loge_ .

A la suite de ces votes, le comité de
direction du parti socialiste imposer*

aux dépatés du parti qui sont franc-
maçons, le choix entre la maçonnerie
et le parti : ce qui mettra dans l'em-
barras un certain nombre de députés.

Le capitaine italien Fabio Ranzi , un
critique militaire qai fat candidat à
Rome dans les dernières élections poli-
tiques, publie, sous forme de lettre au
ministère de la guerre, un réquisitoire
contre l'armée italienne.

Il dit qae l'armée n'est absolument
pas préparée à nne guerre, qu'elle a
besoin de réformes pressantes et radi-
cales; que le niveau moral des troupes
est très bas. Il cite des faits très graves
relatifs a l'état d'esprit des officiers su-
balternes, vis-à-vis de leurs chefs ; pour
conclure, il affirme que des explosions
de mécontentement sont à craindre plas
tôt qu'on ne croit.

L'annonce de l'établissement d'an dé-
pôt de charbon k Walfish Bay par les
Anglais, cause en Allemagne une cer-
taine émotion.

La baie de Walflsh (Baie des Baleines)
forme une enclave dans la colonie alle-
mande du Sad-Ouest africain, moins
importante par son étendae que par son
admirable situation, à portée immédiate
de Swakopmaad, le port principal àe I*
colonie allemande.

La Deutsche Tagesxeilu 'ng dit qu'en
cas de guerre, la station navale anglaise
de Walfish-Bày pourrait bloquer et affa-
mer la colonie du ' Sud-Ouest africaiu
allemand, et qa'il est nécessaire de sai-
sir l'opinion publique de l'activité an-
glaise dans ces parages. „ ...

Le shah de Perse, qui termine cette
semaine sa cure à Con trexé ville , a fait
télégraphier qu'il arriverait à Paris
samedi.

Il voyagera incognito, mais il inter-
rompra cet incognito lundi pour rendre
visite à M. Loubet. Le séjour do Mou-
zaffer-ed-Dine à Paris sera moins long
que iors de son dernier voyage, car ie
souverain persan compte assister aux
fôtes de la grande semaine maritime au
Havre, puis se rendre à Ostende et à la
Haye, où il fera visite officiellement à la
reine des Pays Bas.

POER LES AVEDGLBS
Nous avons sous les yeux l'intéres-

sant rapport présenté à la dernière as-
semblée générale de l'Association 9uisse
pour le bien des aveugles, à Genève,
par M. le professeur D' Haltenhoff, pré-
sident. Nous en extrayons les passages
principaux qui permettront à nos lec-
teurs d'être au fait d'une œuvre émi-
nemment chrétienne dont les bons effets
s'étendent également sur les deux éta-
blissements fribourgeois de Fribourg et
d'Ecublens.

Le nombre des membres de l'Asso-
ciation est actuellement de 1183 dont
273 membres perpétuels.

Ses occupations sont des plui variées.
Octroi de secours permanents ou tem-
poraires, en espèces ou en nature, pla-
cements de jeunes aveugles dans des
établissements spéciaux, placements d'a-
veugles âgés ou infirmes dans les asiles
appropriés, demandes de subsides ou
d'augmentation de secours auprès de
diverses institutions charitables ou d au-
torités cantonales ou communales qui
ne sont pas toujours très promptes à
délier les cordons de leur bourse, môme
pour, remplir des engagements formels
envers des ressortissants à la fois aveu-
gles et indigents, allocations pour sé-
jours de campagne, de convalescence,
démarches diverses pour rapatriements,
pour Y obtention de patentes ou de per-
mis à prix réduit , achat et magasinage
de matières premières (jonc, osier, crin)

à i'asage des canmiaré.de sièges, van-
niers, brossiers, crédits à la bibliothèque
pour reliures , pour tablettes à écriture
Braille et papier spécial à l'usage des
copistes, relations avec les antres insti-
tutions typhlophiliques de la Suisse, etc.

L'association a patronné en iOOi 41
aveugles (19 femmes et 22 hommes). On
a dû augmenter la pension mensuelle
de plusieurs, dont l'âge ou des infirmi-
tés ont abaissé la capacité du travail.

un des bats de l'association est de
relever ia dignité de l 'aveugle pauvre en
lui assurant son gagne-pain et en le
soustrayant & l'humiliation de l'au-
mône. Il est cependant bien des cas où
une assistance pécuniaire, au moins
temporaire, ne peat être évitée. En ou-
tre, elle accorde des subsides pour sé-
jours de campagne oa de convalescence.
L'effet de ces séjours, qui rompent la
monotonie de la vie habituelle est aassi
heureux au moral qu'au physique. Les
dons de vêtements et de chaussures, les
bons de combustibles ou d'épicerie ont
été nombreux et toujours bienvenus.

La vente d'objets confectionnés par
les aveugles a donné des résultats plus
satisfaisants qu'en 1903: 2537 fr. 40 an
lieu de 1363 fr. 00, ce qui fait une aug-
mentation de plas d'an millier de
francs. Qaelques marchandises sortent
des ateliers d'aveugles de Lausanne,
mais la plus grande partie sont mainte-
nant fabriqués par les patronnés isolés
travaillant chez eux, dans les cantons
de Vâùd, Neuchâtel, Zarich et surtout
Genève.

La bibliothèque d'aveugles a continué
à s'accroître, grâce surtout au travail de
32 copistes bénévoles, domiciliés dans
plusieurs cantons. Il y a parmi eux
plusieurs aveugles des deux sexes qui
donnent ainsi un bel exemple de so-
lidarité

Les 571 volumes sortis en 1904 ont
été porter dans diverses parties de la
Saisse la nourriture intellectuelle aux
aveugles, dont la plupart  n'ont guère
d'autre délassement dé leurs heures de
travail. La lecture est pour beaucoup la
meilleure consolation pour ce dont ils
sont irrémédiablement privés. Ces 571
livres ont été demandés par 35 lecteurs
seulement. On juge de l'intérêt presque
passionné qu'ils éveillent et on regret-
tera qn'nn si grand nombre d'aveugles
soient incapables de lue avec les doigts,
faute de l'avoir appris. Aussi le comité
ne manque t il jamais une occasion de
faire enseigner par un aveugle lettré la
lecture du Braille à ceux de ses patron-
nés qui y consentent.

Plusieurs propositions individuelles
avaient été émises dans la dernière as-
semblée. La première a trait à la taxe
militaire imposée aux ouvriers aveu-
gles.

Il résulte des informations obtenues
à ce propos que le gouvernement canto-
nal n'a pas, le droit de libérer un citoyen
de cette taxe obligatoire dans toute la
Confédération et qni représente un
équivalent du service militaire person-
nel, bien autrement coûteux assuré-
ment. Mais il est prêt à l'abaisser au
minimum pour les aveugles vivant de
leur travail. De sou côté, L'association
ne refuserait pas le cas échéant de rem-
bourser à un de ses patronnés au moins
une partie de sa taxe militaire.

Un autre vœu concerne l'entrée des
aveugles dans les sociétés de secours
mutuels. Il est parfaitement exact que
l'accession d'un travailleur aveugle,,
d'ailleurs bien portant, n'offre pas plus
de risques à ces sociétés que celle d'un
clairvoyant. A quelques égards même,
le contraire peut être soutenu. Rensei-;
gnements pris, il y a déjà quelques so-;
tiétfe i. dta çlus censîîéiéis qui n'onV
pas d'objection it recevoir des aveugles
dans leur sein. L'association a décidé,.

d'antre part, d'entrer pour moitié dans
les débours faits par ses patronnés
comme membres d'une société mu-
tuelle.

L'association s'est affiliée à l'Union
des œuvres typhlophiliques suisses
fondée en novembro 1903. Cette fédé-
ration a pour but de centraliser tous
les renseignements sur l'état des aveu-
gles et des secours en Suisse, de faciliter
les relations entre les associations et
les institutions existantes, de provoquer
ou favoriser la fondation de nouvel-
les œavres dans les cantons où elles
manquent, de rechercher de nouvelles
professions lucratives, d'obtenir des au-
torités fédérales et cantonales qu'elles
s'intéressent à la cause et en parti-
culier à l'instruction et à l'éducation
professionnelle des jeunes avengles,
encore trop négligée. Le secrétaire
de l'union, M. Altheer , vient de faire
paraître son premier rapport qui dénote
un commencement d'activité très vigou-
reuse. Le champ est vaste, souhaitons
que l'on puisse bientôt y récolter. En
outre M. Altheer a publié un rapport snr
l'état des secours aux aveugles en Suisse.
D'après le recensement non officiel en-
trepris il y a bientôt dix ans par les
soins de quelques oculistes suisses, il
existait à cette époque, en Suisse, un
peu plus de 2100 aveugles, dont 169 en-
fants ayant atteint l'âge scolaire. Or
dans les 5 asiles éducatifs de Lausanne,
Zurich, Kœnifz, près de Berne, Ecublens
et Fribourg, il y avait, en 1003,94 places
occupées. Il resterait donc plus de 80 en-
fants avengles privés d'instruction spé-
ciale. Or bien peu sont en état de tirer
profit des écoles pour des enfants
voyants, à supposer qu'on les y mène.
Qaant aux 7 ateliers, dont 2 à Lausanne,
les autres dans la Saisse allemande, ils
n'occupent en tout que 61 aveugles, avec
un produit total de 53,113 fr. pour 1903.
Les quatre associations typhlophiliques,
à Berne, Schaffhouse, Saint-Gall et Ge-
nève, possédaient ensemble 265,000 fr.
et dépensaient 41,700 fr. La fortune des
asiles s'élevait à 1 % million.

Il existe en outre dans six cantons des
fonds spéciaux poar aveugles aa mon-
tant total de 150,600 fr., dont les inté-
rêts servent surtout à secourir des aveu-
gles indigents. Mais le nombre de ceux
qni profitent de tontes ces diverses
institutions n'atteint pas la cinquième
partie des aveugles existant en Suisse.
Et comme l'immense majorité appar-
tient aux classes moins aisées, il Teste
énormément à faire en faveur de tous
ces infortunés. On ne saurait donc assez
approuver l'initiative qu'a prise le secré-
taire de l'Association de la Suisse orien-
tale de réunir en nn seul et vigoureux
faisceau toutes les forces typhlophili-
ques du pays.

ÉTRANGER
Les troubles en Russie

Le général Sfœssei
Saint Pèlersbourg, li juillet.

Le journal Nascha Jixn croit savoir qne,
par eiite dea révélations faites au sujet du
général Stœssel , la remise au général d'une
épée d'honneur au nom des citoyens françaii
n'aura pas lieu.

Le « Potemkine »
Cos-.anza, tt juillet. .

Le Kniax-Potemkine est parti cette
nuit pour Sébastopol, remorqué par lt
Tchesma.

La guerre russo-japonaise
Commandes de munitions

Vienne, li juillet.
Le gouvernement russe vient ne couuasn-

der 500 millions de cartouches à diverses
fabriques en Allemagne , en Hongrie et en

Autriche : la fabrique autrichienne Hirten-
berg, en particulier, a reçu une commande
de 200 millions.

Toutea ces munitions devront être livrées
dans l'aonéa courante : des eortim&nie. ulté-
rieures sont annoncées ponr 1906.

Les Koungouses
On a découvert au centre de la ville de

Ningouta une bande de Koungouses avec
troia cents Japonais. Les Koungouses vont
par petites bandes et servent de pivot à des
marches enveloppantes des Japonais comme
à Teh&ntafon et à Fskosmine.

Ua espion japonais a été arrêté A Ndcfo-
lal dans l'Otusouri. H demeurait dans une
maison bourgeoise russe et payait mille ron-:
biea de loyer an propriétaire. Celui-d et sa
femme ont été également arrêtés. :

L'amiral Blrilew
Saint-Pétersbourg, ti.

L'amiral BiriUw est nommé ministre da
la marine , sans passer, contrairement ft l'a-
cage russe, par sn stage préalable anx fonc-
tions de gérant du ministère. , -

Ce fait constitue un Vèmoi g-nsg. ûe la
confiance particulière qu 'inspire ft l'empe-
reor l'amiral Birilew.

La crise scandtnaoe
La commiision spéciale des deux Cham-

bres du Riksdsg a terminé ses déÛbérationi.'
Elle va prendre maintenant ses décisions
définitives, liais auparavant ii y aura dei
entretient privés dana les différents partis
et probablement daos les Chambres elles-
mêmes. On estime que les travaux de la
commission spéciale seront terminés dans
la seconde moitié delà Bemaine prochaine.

M. d'Eitournelles de Constant, sénateur,
a c. iv ;¦ a i- i 11, Riavier ç _ _ lettre le priant
d'intervenir dans le conflit auêlo-norvéglen.

Les Allemands et le Pape
Les journaux catholiques d'Allemagne

publient nn appel pressant en favenr de
l'Œuvre du Denier de Saint-Pierre. Les ré-
cents événements de France imposent aux
catholiques des autres pays des devoirs par-
ticuliers et très pressants & l'égard dn Pape.
Cest ce que fait ressortir l'appel en ques-
tion -. l'indépendance matérielle dn Saint-
Siège est menacée; il incombe, en particulier,
aux catholiques allemands de la sauver.'

D'après des informations authentiques, le
Pape a besoin, pour faire face aux dépenses
courantes, de 4(50,000 francs par mois; é.
la. revenus du Stint-Siége sont insignifiants
en regard de cette somme.

Si le Pape doit continuer ft faire les frais
des nonciatures, des délégations apostoli-
ques, de ees instituts de sciences et d'art ;
s'il doit continuer ft payer tes employés et
serviteurs pensionnés, ft pourvoir au traite-
ment des cardinaux de curie et & faire, aa
surplus, la charité ft cenx qui recourent &
lui, il doit compter sur la générosité de
Punlvers catholique, c'eat-ft-dire aur l'inter-
vention du Denier de Saint-Pierre. '

Les catholiques français doivent pour-
voir actuellement & leurs propres besoins;
ils ne peuvent plus, comme auparavant, en-
voyer ft Borne de riches offrandes. C'est la
conséquence fatale du Kulturkampf fran-
çais.

Il importe qu'ailleurs les catholiques
dévoués & l'Eglise aient nne intelligence
d'autant plus nette des besoins actuels du
Saint-Siège... C'est un fait regrettable que
le Pape manque de ressources pour réaliser
des institutions importantes et nécessaires,
par exemple rétablissement de plmdenrs
délégations apostoliques. Cependant, ce
fait nous a été assuré de 1» façon la plus
authentique.

En conséquence, la presse catholique pro-
pose nne organisation détaillée et systéma-
tique de l'œuvre du Denier de Saint-Pierre.
Pour donner an Pape les ressources régu-
lières , assurées, que le gonvernement nor-
mal de l'Eglise réclame, il fant une organi-
sation par provinces ecclésiastiques, par
diocèses et par paroisses, englobant toua les
catholiques qui s'engagent ft verser une co-
tisation minime, mais régulière, par année
ou par mois.

AnnloersalrB du roi de Serùle
Hier, a été célébré ft Belgrade l'anniver-

saire 4% ls. u»i»»a» iu roi, « Sâ8*3. 4'TB»
affluence considérable de la population et
des députations de tout le pays.



Les aaarclilstes en Espagne
Les journaux de Madrii signalent que

des perquisitions domiciliaires et des arres-
tations ont été opérées mystérieusement la
nuit dernière avec l'intervention de la police
française. On suppose que ces démarches se
rattachent au complot anarchiste de Paris
contre le roi .Alphonse. Da nombreux papiers
ont été saisis.

— Les perquisitions opérées la nuit der-
nière et les démarches mystérieuses signa-
lées par les journaux avaient trait ft la dè
tention de l'anarchiste Perez Leyrs, qui,
malade & la prison civile, a été transféré ft
la prison cellulaire, après avoir subi un in-
terrogatoire de la part du juge d'instruction.
Perez Leyra était ft Paris pendant le séjour
d'Alphonse Xlll, Il avait été arrêté par la
police française comme suspect, pnis relâché.
Il était alors rentré en Espagne. Ea dépit
des réserves observées par les autorités, on
croit que Lsyra a dénoncé les complices de
l'attentat Les papiers saisis an cours des
perquisitions établissent que Leyra était eu
relation avec l'association anarchiste inter-
nationale.

Le jugement du capitaine BOU gou m
Le tribunal de Tokio, rendant son juge-

ment dans l'affaire Bougouin, déclare que
Bougouin s'occupait de rechercher les secrets
militaires pour les communiquer ft l'étranger.
Le tribunal retient contre lui les faits
suivants :

1° Au mois de novembre passé, Bougouin
a télégraphié en nu message chiffré le dé-
part d'une certaine division ft un Français
nommé Kessier qui habitait Shanghsï et
celui-ci a télégraphié cette Information ft un
journal de Paris.

En novembre, Bougooin a envoyé par la
poste ftuu journal de Paris dea détails rela-
tifs au débarquement de la division et l'en-
voi de cavalerie par celle-ci.

2" L'information relative au départ par
chemin de fer pour le Nord d'une certaine
division a été recueillie par Bougouin et
communiquée ft un journal de Paris.

3° Une division jiponaise est arrivée à sa
destination en janvier ; une autre s'est
portée vers le Nord. Ces faits ont été com-
muniqués ft un capitaine, ft Paris.

4° Une information relative ft la composi-
tion des divers détachements d'artillerie
faisant le siège de Port-Arthur, ft la nature,
au nombre des canons, a été recueillie au
mois d'août et communiquée ft uu capitaine,
ift Paris.

5" Bougouin a communiqué ft un capi-
taine de Paris des informations relatives ft
l'organisation d'une nouvelle division, au
recrutement de certains régiments ft Tckio
et & lenr envoi sur le théâtre des opérations ;
au recrutement de régiments ft Sendaï, ft
Nsgoya et à l'expédition de régiments de
Yokohama et de Taketoyo , informations
obtenues en février.

6° Bougouin a communiqué ft un capitaine,
ft Paris, la formation de certains corps ft
Hiroshima. De plus, la présence de la flotte
japonaise et de trente transports en nn
certain point en avril a été annoncée, en
avril, ft Kessier, & Shanghaï, et Kessier l'a
câblée ft un capitaine, ft Paris.

Bougouin a communiqué par lettre des
renseignements sur la cargaison et les
transports.

Le jugement ajoute que Bougouin a en-
voyé son secrétaire Maki ft Nagoya, pour se
rendre compte des mouvements de troupes.
Maki s'est reconnu coupable.

Les informations visées sous les N"' 2
et 3 ont trait aux mouvements vers le nord
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£e @êve de Matrice
Jean KERVALL

-
Patrice ss redressa.
Il rougit et laie «a sor t i r  de «a gorge noué*

par l'émotion :
— Mal* alora t Orphallna t ou....
Laa tempe* lai battaient avec fureur.
11 queatlonna encore :
— Et pnis, métal
— Ceit tout , mon enfan t .  Ume d* Crépol a

refaaé de me dévoiler autre choie.
' — Et pourtant le champ dea suppositions

«st horriblement vaata I dit Patrice.
Aprèa an «llence poignant que n 'osaient

rompre nl la mira ni le fila , il ajouta :
— II ait de mon devoir de connaître la

vérité ; je la saurai.  Raisonner au lieu d'agir
«it la propre dea âmai aan* énergie , j'agirai I
Je val* au parc Monceau. Paiiséje me réser-
ver de lui apprendre, moi-même, plu* tard,
l'horrible choie. Pour cela, j'aurai toutes lea
douceur*, tous le* ménagements ; je lui men-
tirai a'U le faut 1 il eat dea pieux mensongea
dont la cœur a la lecret. Ja l'almaral pour
toui, je lul ferai tout oublier par mon pall-
iant amonr. i

— Mon enfant , n'y ta pai, tu n'obtiendrai
rien d'elle aujourd'hui.

— Sl ja n'arrive k aucun éclaircissement ,
tant pi) ; je n* souhaite q u 'un* chois : obtenir

de l'armée assiégeante après la capture de « & la conférence internationale pour la pro
Port-Arthur et avant la bataille de Mook-
den. C'était, dit le jugement, nn important
secret.'militaire.

*
€chos de partout

PROGRES ET CIV IL ISATION!

Sar 8890 échantillon* de denrée* et liquide *
divers atialjeSs au. laboratoire municipal de
Paris, pendant le mol* da Juin , il n 'en a été
trouTé qae 1337 bona ! 1019 étalent passable*
et 481 franchement maaval*.

Le lait , qui a tant d'importance pour lea ma-
lade* et les enfants, continue k être beaucoup
falsifié tt mouillé — et avec quelle eau, mon
Dieu I — Sur 773 échantillons prélevé», 11 n 'y
an avait que 70 boni ; 573 étalent passable*,
119 mauval*.

Par quelle grâce d'état ia fait-il qua le nom-
bre de* condamnation* diminue alort quo les
frande* augmentent t

Les propriétaire * de vlguoble* du Midi ta
plaignent qua lenr* Tin» ne se vendent pa*.
Rien da aurprenant. Il exista k Pari» de* fabri-
que* qui ie panent de raliln*. Sur 617 échan-
tillon» , 311 paiiabla*, 159 mauval*, 117 bon*.
C'est à frémir. Le* ivrogne * «ont décidément
aurtout à plaindre d'abuier d'un tel liquide.
Les blèra* valent an pea nia ai: 13 bonne*,
18 paitablei , 3 mauvaise.».

Et le* vioaigrea 11 bon , 9 paiiablea, 1 mau-
vais.

Et lea cidre* ! 8 bon», 5 passable», 26 mau-
val».

Le* beurre* at fromages, par contre, sont
presque toa* bon* ; feulement 8 mauval* aur
243 analysé*. Le* eaux et le* glace* : UO échan-
tillon* bon* inr 210. Le* klrich* et sp ir i tueux
dlver* : 114 bon» sur 130. Ls* viande* et con-
larTe* : 13S bonne* sur 163.

Eo tia , choie rassurante- , toul le* produit *
pharmaceattque * «ont bon*. Oa peut donc en
avaler de confiance aprè* avoir bu da lait, du
cidre et du vin, acheté* dan* Pari».

- APRÈS 417 ANS
Le» «caphanarler* à l'œuvre k Tobermory

(Angleterre) ont réuni à approcher de l'épave
du navire espagnol Amiral Florence , qui fai-
sait partie de l'invincible Armada , la fameuse
flotte eiptgtole qui , dirigée par Philippe II
contre l'Angleterre «n 1588, a été détruite pas
une tem.éta le 21 juillet , dana la mer du Nord ,
au canal de Salnt-QiorgeB. Après un séjour de
plus de quatre siècle* au fond de* mer*, on
vient de recueillir de* lame* da labre», des
fourreaux et une grande quantité d' ossements
humain*.

MOT DE LA FIH
A la correctionnelle.
— Prévena, vou» avez vo'.é la montre du

plaignant , un auperba chronomètre ds quinze
csnt» franc*. Qa'aves-vou* k répondrai

— Ah l par exemple, mon préaldent , je n'ai
paa de chance. Pour une fol* qae J'ai voulu
avoir un bon mouvement , on me le repro-
che 1...

CONFEDERATION
Tribunal militaire. — Le Tribuual militaire

de la VI» division, à Zarich, a condamné ft
cinq mois de prison , ft 1a perte des droits
civiques et & Yuclaaion de l'aimée, le
nommé Emile Huser, de Weltingen, né en
1885, pour vol d'une montre et d'un porte:
monusio contenant 21 fr.

Grèves el arbitrage. — Les ouvriers »er-
ruriera de B&le-Ville qui font grève depuis
treize semaines ont demandé l'arbitrage du
gouvernement. Le chef du Département de
l'Iatérleur a été chargé d'introduire la
procédure.

Les maçons ont refasé de recourir & l'ar-
bitrage. Qaelques petits patrons ont fait
droit aux revendications de leurs ouvriers.

Protection ouvrière. — Le Conseil fédéral
a transmis aux Etats qui étaient représentés

qu 'alla cache à Mlchelle la réalité, il cett*
réalité doit lul être pénible. .

Madame Lasteyran voulut protester encore,
mal» *on fil* avait quitté l'appartement.

LE JOUR SE FAIT SUU LA SUDATION DE MICHELLE

Aprè» le départ de Mme Lasteyran, la mère
d'Emmeline pensa longtemps.

Son cœur et ion amour propre ia livrèrent
le* combat* lea plua contradictoire*.

Ele *« rappela le bonheur éprouvé lejour
oa ion mari lai proposa l'adoption da Mlchelle.

Elle ie rappela la tendroise passionnée dont
elle eatoara l'enfant lorsque celle-ci lat tendit
sea petits braa en l'appelant maman I

Elle ie souvint de la promesse faite de ne
pa* l'abandonner le Joar ob elle eat l' espoir
qu 'elle-même allait être mère.

Ea cela, elle avait tena parole , car Mlchelle
et Emmeline furent élevées lans aucune dis-
semblance.

Puis, elle remémora les lattes intérieures
subies , les petits froidement* maternela endn-
54», l<4ït&'i» UtetaU* tit «,'AMfe , »4-a.4»,
fêtée I

Mis de Crépol se disait tout cala , et elle ae
répétait amèrement :

— Avoir lutté pendant vingt an* et manquer
à la parole donnée peu d'heures avant le
terme t...

L'attendrissement dégénéra en avenlon pour
Mlchelle.

La jeune f«mme eut un ramord* poar le*
devoir* accompli* et une craints Jalouia pour
l'avenir qai nalmlt.

Mlchelle ne isralt elle pas toujours  là , avec

tection ouvrière le procès-verbal de la con-
férence et la copie des décidons prises.

Le Couseil fédéral estime indispensable
qu'une conférence diplomatique ait lieu
pour insérer dans des traités les dédiions
prises par la conférence. Il prie en consé-
quence les gouvernements de bien vouloir
lui communiquer s'ils sont d'accord avec ce
mode de proîédore.

Eu cas d'affirmative il les prie de faire
part do leurs VU îS en ce qui concerno le
lieu de réunion et la date de la conférence,
d'ici ft fu ociobre de l'année courante.

Sociélé suisse d'histoire. — C'est & Berue
qu'aura lieu cette année, les 4 et 5 septem-
bre, l'assemblée snnnelle — la soixantième
— de cette Société.

Ea voici le programme :
Lundi 4. septembre, ft 7 h. du soir, pre-

mière réunion au café du Pont Ordre du
jour : rapport du préaident et du comité sur
les publications, VAnnuaire  et les comptes
de l'année, communications historiques.

Mardi 5 septembre. Séance générale ft
10 h. du matin, dans la salle du Qrand
Conseil. Ordre du jour : discours du prési-
dent. Lecture d'un travail du professeur
Hœae (Zurich) : « L'armée zuricoise et ia
participation aux anciennes guerres de Zu-
rich ». Conférence du professeur Tobler, de
Berne : « Correspondance de J.-J Beithard,
de Karl M&thy et de J. Maniai.

À une henre, banquet au restaurant dn
Pont.

Avant la téance générale, les monuments
et collections de Berne seront ouverts aux
membrea du congrès : Musée historique ,
Musée des Beaux-Artf, collection zoolo-
gique.

Le lendemain, mercredi 6 teptembre, aura
lieu ft Avenches l'assemblée annuelle de la
Société pour 1» conservation des monuments
nationaux, ce qui permettra & un grand
nombre d'historiens: venus ft B«ne d'y
assister.

M. Meytr de Kuonau, qui, au nom de la
Société d'histoire, adresse un prestant appel
ft ses membres pour qu'ils viennent nom-
breux ft Berne, espère surtout que les
Suisses romands seront brillamment repré-
sentés. Il prie les personnes qui voudraient
faire une communication & la séance du
lundi soir, 4 teptembre, de vouloir bien l'en
avertir avant le 31 août (Seefeldstra .se,
Zurich). Il rappslle que ces communications,
vn le peu de temps dont on dispose après la
séance administrative, ne doivent pas durer
plua de vingt minutes.

Les étudiants russes. — Oa annonce que
trois cents étudiants et étudiantes russes
ont décidé de quitter 1 Université de Berne
le semestre prochain. Ils se rendraient ft
Paris et & Bruxelles.

Tunnel du Ryken. — Le Toggenburger
Anzeiger dit que deux sources ont fait
irruption dans le tunnel du Ryken , avec un
débit d'eau considérable. Il en résultera des
difficultés.

FAITS DIVERS
ETrsAHeEH

Mort  de froid. — M. Albert, Demarchi,
guide k Chamonix , revenait a pied de Coor-
majeur et se dirigeait sur les Contamines,
lonque, arrivé au lieu dit « Sommet do Plan-
des-Dames », k 2200 mètre* d'a l t i tude , U dé-
couvrit, étend a tar le chemin, le corps d'un
Individu.

Oa a retrouvé for le cadavre un billet de
(ortie de la prison de BonnevUle, an nom de

sss charmas et la gràee attrayante qai effa-
çaient le* faible* attrait» d'Emmeline !

Il fallait en flair.
Qu 'allait  être la communication.
Qae cachait la nervosité do Mme de Crépol I
J'ai reçu pour toi une demande en mariage,

ie rétolut-elleà dire. Le jeune homme ett (ana
fortune, tu le connali, do reite, c'eat Monsieur
Laatejran.

Mlchelle baissa le* jeux.
EUe s'était f iguré que , lorsqu 'une Bore parla

k sa fllle d'nn projet qai tend k ravir l'enfant
à, aa tendre affection, c'eat qae déji la mèra
approuve la recherche. M il*, ce qa'elle ('était
dit «usai , c'est que «smb.'able communication
s'entourait de mot* tendre*, de détour* hétl-
sant* qni atténuaient le trouble d'un cceur et
lui permettaient de t'entr'oavrir doucement.

Mme de Crépol n'avait aucun de ce» ména-
gement*.

Le aliènes devint pénible.
Il fallait 1* rompre.
— J aime a croire, reprit la mère adoptive ,

que M. Lasteyran a été aisex homme d'honneur
pour te faire connaître sa* «entlments. Sa mèra
sort d'ici , c'ait elle qai m'a fait connaîtra lea
Intention» de ion flls. San» lui donner nt
eipolr, nl refus , je lui ai fait part d'une chaaa
qni te concerna exclusivement.

Je dois to la aoamettre aunl , quoi qu 'il m'en
colite. La lojanté m'en fait un devoir; lea cir-
constances m'y obligent et m'excosect ,

— Bit-ce dono ai grave que je ne polit* l'ap-
prendre lan* tou* te* détours f demanda la
jeune iille tremblante.

— Tu a* véea jusqu 'Ici dan» on luxe et dans
un genr* de vie si peu en rapport avec ton
modique avoir peraoanel , répondit Mme da
Crépol , qae j * craint que la lutte toi t  t<rrlt> 'e.

— s il en eat alnal , comme je voua (al* gré
d'avoir cosflince en moli Comme cela ne

Rémon- Antoine B_uev.il , _gé d» 61 us, né a
Amanié (SaOoe et-Loire).

La mort paraît due à une congeatlon ooea-
donnée par le froid , la température étant trèt
basse, pendant la nuit , k ane telle altltudo.

FRIBOURG
La société d'éducation à Guin

H'er, par une radieuse matinée, toute
pleine de promesses, denx cents membres
on invités de la société fribonrgeoise d'édu-
cation descendaient k Quln , le coquet DU-
dingen dont sont fiers les Singiuois, avee
Bes vieilles maisons où. courent tout autour
des galeries de bois . Le village est genti-
ment décoré d'oriflammes, dè verdure et
d'inscriptions, de bienvenue.

Le corps enseignant fribourgeois n'est
pas inconnu à Quin. Il y a sept ans déjà,
c'était la même musique qui recevait à la
gare les membres de notre société d'éduca-
tion. On vitnt avec plaisir M, cù voua rap-
pellent de cher* souvtnlrs .

Or donc, hier, à la deicsnte de wigon, le
cortège se forme au ions de la fanfare et
fait bientôt son entrée, au milieu d'une
baie de fillettes et de gamins parfaitement
alignés, dans la grande et belle église de
Quln. Tout d'abord, on n'a û'ysnx que pour
rornenuntation simple k la fois et ds bon
gotit dn nultre-autel, mais bientôt lea
chants des morta commencent, exécutés par
les instituteurs sous la direction de Mal. les
professeurs Haaa et Galley. La Dies ira et
le Sanctus impressionnent vivement l'audi-
toire. Quelle belle et saints coutume que
celle de ce Requiem chanté chaque année
pour ceux qui s'en sont allés ! Ei qu'il est
regrettable qu'un trop grand nombrB de
maîtres n 'aient pu arriver qu'après l'office
ou encore après la séance de travail-

Car il y a eu, après de eh armants souhaits
de bienvenue des enfants des écoles qui ont
récité des compliments et offert des bouquet*
et après la réponse paternelle de M. le Di-
recteur de l'Instruction publique, il y a en
séance de travail sérieux, considérable «t par
l'importance de la question à l'ordre du jour
et surtout par l'importance des résolutions
votées.

L'assemblée a été déclarée ouverte par
UL. l'inspecteur Greber, président de la
Société fribourgeoise d'éducation.

M. l'abbé Perroulaz, curé de Guin, apporte
aux assistants les sonh.its de bienvenue de
sea paroissiens. Il fait le tableau consolant
de l'activité et des mérites de nos maîtres, qui
passent jusqu'à trente années de lenr vie k
répéter les mêmes leçons. Ces ressources de
patience, d'abnégation, d'esprit de sacrifice
et de dévouement, tons nos instituteurs lea
possèdent. Ils ne sont pas tonjonrs payés de
retour.

liais le divin Consolateur n'est-il pas Ift ,
tout proche de l'école, lui qui a dit : < Ce
que vons auriz fiit a l'un de ces petits en
mon nom, vous l'aurez fait à moi-même. î
H. le curé Perroulaz termine en faisant des
vœnx pour que ce jour soit pour Guin, non
seulement un jour d'honneur, mais un jour
de bénédictions.

M. Crausaz, Instituteur k Fribourg, se-
crétaire de la société, procède a la lecture
du protocole de la réunion de Cbâtel, en
1904, qui est adopté après observation de
M. le Dr Singy.

Lea comptai de l'année dernière, présen-
tés de façon nette et claire, par le même
rapporteur, sont approuvés à l'unanimité.

Le comité Boitant de charge est confirmé

prouve votre affection 1 Rien ne peut me don-
ner nne plus douce joie qne la preuve de votre
confiance en noi.

La venve s'attendrissait.
Aurait-elle le courage, de tuer d'un teul coup

le cœur qu'elle sentait capable des plu» grand»
sacrifice» I

AnnibAlexait-eUa de sang-îroiu Varna de celle
qui oubliait leur» divergerions d'opinions f

Il fallait  parler.
Elle parla.
— Hten da fftchéux n'eat survenu poar mol,

dit-elle en ne regardant pa* la Jean* fille. Il
s'agit de toi.

Uae rougeur  f ubi ta colora les trait» de celle
qui pensa a Patrice.

— Je n'ai pss l'habitude de tergiverser, tu le
sali. Caper, dant , la choie dont j'ai a Ventretenir
ett *1 grave, je dirai même ai épineaie, qae
j'hésite à te faire connaître aae réalité pénible,
«are d' avance que ta m'en voudra».

— Vou» en vouloir, ma môre, et pourquoi I
Ma mère t
Cette appellation devenait nn supplice pour

Mme de Crépol chaque fois que Mlchelle l'em-
ployait.

Elle n* l'était pa» *a mère, elle eût vonlu
convoie l« Val «tar, «fin 4'6t_a &Gb*xxaisée 4e«
prélimina ires qui. devaient amener l'eclaircla-
ssment.

Elle eût voulu que Mlchelle fût infoumire,
Ir respectueuse , afin de lul apprendre l'affreuse
réalité dana un élan Irréfléchi I

M un mot, ni un geste de la jeune fllle ne
trahit »on trouble.

Elle attendit , calme en apparence, mais
bouleversée dans tout ion être.

La vo» da la Jeane fjllf. ni. panvalt qua ravi-
v«r des «sntlmtnt* trop excité» pour être
apaisés.

EU* l'approcha d'un meuble «Q laque, l'ou-

pour nne année. H. l'inspecteur Grtber
donne lecture dn télégramme envoyé p^l'assemblée à Mgr notre Etêque :

Monseigneur Déruaz, Evoque,
Fribourg,

La société fribourgeoise d'éducation, réa.
nie à Gnin , envoie à Votre Grandeur 1 bota-
mage de aon respect et de son dévouement
filial. 

l

Signé: QnEBBn, présiden t.
On passe ensuite à la discussion de is

question mise k l'étnde par la dernière aa-
semblée générale : Lcs Mutualités sco-
laires.

M. Quartenoud, inspecteur des écoles de
la ville de Fribourg, prend place an fauteuil
présidentiel et ouvre la discussion.

M. Villard, instituteur à Fribourg a ja.
blié dans lo Bulletin pédagogique, sai
l'important problème des mutualités, ns
remarquable rapport dont il donne aujotr.
d' hai lee conclusions et les vœux:

Conclusions
I» La mutualité «colalre développant l'espritde»olidarité et d'épargne eit ane œavre foncl .rement chrétienne ; » on organljatlon correi

pond i de vrai* besoin* et permet de donner aaienfants cette forte formation «octale qui re .dra la vie meilleure pour eax »t poar leun•emhlahles :
Z» Il convient k l'école fribourgeoise , ,atenant compte de tou* Us dévouement* et i»tontes le* bonne* volonté*, d'établir et de dé-velopper l'oawit dn mntuaiité* «colalre»;
3» Le* qaelques objection* que l'on pourrtit

présenter «ont tonte» spécieuse* ; elle» resjor.
tent plutôt da domaine de la théorie. La perjj.
vôrance et la fermeté d«a initiateura anroat
facilement raison de l'apathie et du mauvais
vouloir des timorée.

Vœux
Vaiumbaie générale de la Société frlboar.

geol»e d'Education réunie à _uln, le 12 jui llet
1905. émet les vœux aol vanta, concernant laqueation de* mutualité * (colalrea :

lo Une propagaode active (ara faite d.E,
chaque arrondinement, en faveur de la mn-tuallté scolaire ;

2o Le* section* nouvelle* aeront groupée*
par arrondl«»ement acolaire, formant bue t«.
rltorlale de l'aiaoclatlon ;

3» L organUatlon de la mutualité «colalri
**ra faite »ur let ba*s» indiqués* data la pré.
•ent rapport;

4» Chaque année, an bref rapport aéra latl'a**emblée générale de la Sociélé d'EJueatioD(ar la marche et le développement dee mutua-lités «colalre* dan* le canton de Fribourg ;5» U* prbpo«ltlon* faite*, relative» k l'énar.
gne (Impôt», intérêt»), «ont soumises à l'étude
du Conseil d'Etat et de* banques Intéressées.

Il en est de même de la question s* rappor-
tant à la franchise postale.

M. de Vevey ouvre la dissuasion en ex-
primant le regret que le rapport imprima
ait été pnbliê trop tard pour qn'on pût l'é-
tudier de façon complète.

La question dea mutualités scolaires eut
capitale. Il s'agit de développer à la fois
chsz les enfanta et ciuz les parents l'iiée
de l'épargne et celle de la solidarité. Cas
idées, on les a aujourd'hui implantées dans
la ville de Fribourg. Ge aère, çlus diffisHfci
la campagne. En ville, en effet , la solidarité
est chose connue et pratiquée. L'épargna,
par contre, y est encore & créer. Nos ou-
vriers d'industrie gagnent plus d'argent qoe
leB campagnards, mais le dépensent aussi
plus facilement. Ici donc, l'épargne a sa
place toute marquée ; qu'on inaugura me
action nouvelle sur ce terrain, avant 41a-
troduire des œuvres de prévoyance et in
solidarité.

A la campagne, c'est le contraire. Le
psysan fribourgeois est en général éconoae
de son argent, mais il ignore la solidarité.
Qn sa rend dea servicea an village, suis s'il
s'agit ds verser quelques IOUB k époques ré-
gulières, sans qu'on soit sûr d'en profit»
junais, le paysan recule.

vrit, flt Jouer nn ressort secret et sortit us*Hanse de papiers jauni*.
Sa» doigts tremblèrent ; elle feuilleta, par-

courut quelques ligne», deux larme* roulèrent
sur (a* jouea , mais nne fine batitta en effaça
toute trace et d'an mouvement nerveux ell*
poussa un bouton électrique.

La femme de chambre vint.
—• Mademoiselle Mlchelle demanda la eu-

tresse de céans.
La Jaune fllle arriva gtaetaue et «ajoute,

pnl» «'arrêta Interdite (ur le seuil de l'appar-
tement.

— Vou» m'avez fait appeler, ma môre t
— Oal , assieds toi là, j'ai à .'entretenir d*

choit* lérleutes.
Mlchelle eut comme an pressas liment.
Kilo porta la main i son cœur et un frfitoa

la secoua , lorsqu'elle jeta les yeox sur le*
papier* épars.

Pourquoi cet étalage de vleax parchemin* I
Quelqne boulevtriement était-il arrivé dans

la position de celle qu 'elle nommait <a mère î
Lea malheur* ne frappent- i ls  pas comme la

foudre I
N'était-ce pas ainsi qa'ils avalent fondu che*

Patrice I
EUe eut nn élan d'intfi-ble tendresse.
— Ma mère , demanda-t-elle, aeralt-il «ur-

venu quelque choie de pénible I
Madame de Crépol continua de froisaer la

frag ile  enveloppa qai avait retenu, scellés,
l'explication du mystère,

Mlchelle reprit en •• rapprochant :
La Jeune fi lle pâl i t .
— Uon avoir personnel! répéta Mlchella

sourdement. Mon av _ lr perionnel f N'aorait-11
rien de commun aveo le vôtre , avec celui
d'Emoaline I

— Ta l' a* dit , i moins queje dote t—U tutorej ,



r,at que l'idée de solidarité n'est pas en-
rn entrée dans nos habitude». L'hiatoire

ï VtnsarevacB dn bétail en est une preuve.
tii «fallu la rendre obligatoire ponr que
11 .-rienltenrs en reconnaissent les blen-
/ its Aujourd'hui, on s'occupe de l'aisa-

nce agricole contre les accidents. Les
SfflttoM en eont pour l'assuré exception-

Iles Toa' lM BMB*rwl a,ane •"¦Bitte
Lavent s'assurer ponr 25 fr. et en caa
ï'ac'ident l'indemnité jonrnalière est de
ï î. "50 pendant deux cents jonrs. Ehl bien,
{«att'iei, pas an seul agriculteur n'est venu
J ¦¦ ' '"  — ¦Ala&ftfr.nWner»°a *aMabn- :
V da Vevey ns veut pas qu'on en reste

« pour autant II faut introduire et répan-
frtïïl*** î* •* an^allté. Et cela, c'est le
ala du caré, qui peut influer sur les en-

înti et 'M ,es PMenl8- Notte population

«t bienveillante et docile. Allons de l'avant

. t noas arriveroBB.
H raM»6 P* dévaud donne quelques dé-

tails snr les mutualités de France, selon le
«noort de H. PeUt, paru en juin dernier.
« V» actuellement chez nos voisins 662,000
ï atualtotea. Pins de «uo.ww ir. remplissent

« caisses de maladies. La moyenne, prise
,ar 9 400,000 enfsnts de 2 a 16 ans, serait
_. 1 mutualiste sur 16 écoliers ; prise sur
6 500 000 enfants de 6 4 16 anB, eiie est da

l'iur 10- Voila certes un beau résultat. Et
Murquoi la population de nos camprgnes
t .ait-elle plus réfractaire aux idées de
rrêvoyance que la population française?

M Dévaud nous fait ensnite une mono-
«apiiie intéressante des mutualités fran-
ciises. A la base, c'est le groupement de

K i. _f .  „;i?^ ,.~ , - •_!>«___ /.vul.K:- ««a mn.
deux on trois villages pour établir une mu-
tualité, pnis ces groupements se fondent dana
les mutualités de canton, d'arrondissement
et de département

En Italie, le mouvement e'eet organisé 11

n'y a qu 'une année et on y compte aujonr-
i'hui 20,000 mutualistes.

jL Dévaud est heureux de faire inter-
Teaii' dans ce débat Je témoignage de celui
nai fat ti longtemps le mentor autorisé des
jjititateurs fribourgeois, de M. le professeur
Horner. H. Horner était acquis aux idées
©atoaiistes. Il n'avait qu'une crainte, c'est
qu'elles ne soient pas comprises chez nous,
tarce qne leurs protagonistes n'étaient que
de simples étudiants.

Ces simples étudiants ont maintenant
créé une opinion; ils ont acquis des posi-
tions solides; lie ont fondé one société stable
et aujourd'hui, ils viennent intéresser à
leur œuvre la société fribourgeoise d'éduca-
tion qui sera dans un jonr prochain, nous
l'espérons, la grande initiatrice et la grande
popsgandiste des mutualités scolaires dans
notre canton.

M. le Dr Singy, rév. curé de Villars sur-
Gline, remercie les jsunss fondateurs dn
poupe de Fribonrg et souhaite que les ins-
pecteurs fassent connaître l'opinion de lenrs
maîtres anr la question.

U. perria rd, inspecteur do la 8arine,
voit de coaL'reaea. difficultés t. rètelliaae-
r.iut des mutualités. Il possède dans son
arrondissement des caisses d'épargne qui
marchent bien: i Prez, Ependes, Estavayer-
Ic-Qiblonx, Courtion, ete. N'est-ce pas faire
naître un dualisme qne d'introduire le sys-
tème de la mutualité ?

L'honorable inspecteur du IV" arrondis-
1 .tient critique ensuite l'organisation de
l'oeuvre projetée et surtout la cotisation de
lô centimes. Trois sons, c'est pan, semble-
t il. Mais, interrogez les instituteurs qni
doivent faire rentrer l'argent du matériel
exlsslre. Ceoz-Ii diront que h cotisation da
15 centimes est trop forte. Admettre, d'autre
part, que les enfants pauvres obtiendront
'iia la charité publique les trois sous exigés,
c'tit recommander h mendicité et perdre
de vne l'économie, le bat primordial de
l'institation.

On a comparé aussi les écoles fribonr-
gtoises aux écoles françaises et belges;
t'est là un faux point de vue. Les condi-
tions économiques et sociales de ces pays
sont très différentes. Il y aurait d'astres
difficultés à résoudre, par exemple, celle
l'isïùiat ia changement ie _ cn>icile des
Mutualistes. Bref, M. Perriard, tout en «éga-
rant l'œuvre nonvelle de toutes ses sym-
pathies, se déclare plutôt partisan des
caisses d'épargne scolaires.

An nom dn groupe d'étudiants fondateurs
des ni.itualités scolaires, M . Joye remercie
H. Perrisrd d'avoir été l'an des premiers
initi&tears des peuvres économiques seoiaires
dans le cauton de Fribourg.

La mutualité scolaire est relativement
facile k établir dans les villes ; à ls campa-
gne, il faudra pins d'efforts; mais le dêvoue-
raeat de MesaJears (es curés et de Messieurs
les inspecteurs et instituteurs saura vaincre
l'incurie et la méfiance des gens. - -

La mutualité Bcolaire est possible & la
campagne, grâce k l'organisation par arron-
dissements, qui permet de répartir sur nn
plm grand nombre de têtes les risques de
maladie et comporte en .lie-même le libre
passage d'une caisse a l'antre, condition
nécessaire pour recevoir de la Confédéra-
tion les subsides dont on parle depuis si
longtemps. L» question la plus délicate et

qui rencontre le moins d'unanimité, est celle l Depuis le milieu de juin jusqu'à fia aoftt , ça
de la cotisation. Les mutualités françaises
et belges admettent 10 cent, de cotisation.
La mutualité de Fribourg demande 16 cent
A ses adhérents et l'excellent rapport de
U. Villard préconif 3 le même chiffre.

M. Joye fait remarqaer que dans le can-
ton de Fribourg, nous avons & faire aussi
bien l'éducation de la mutualité que celle de
l'épargne. Quinze centimes de cotisation
permutent de mettre O fr. 07 au carnet In-
dividuel de l'enfant qui arrivera ainsi plas
vite à posséder nne petite somme, déjà im-
portante k ses yeux et qu 'il saura être le
fruit de son épargne.

Quinze centimes de cotisation permettent
également de donner O fr. BO d'indemnité de
maladie en offrant pour la caisse toutes les ga-
ranties de sécurité financière. Cette indemnité
de maladie, relativement élevée, facilitera à
la campagne la vtmne da médecin, souvent
trop pea connu et trop pen appelé dans les
villages fribourgeois. La mutualité scolaire,
gr&ce a la cotisation, contribuera à l'amé-
lioration de l'hygiène dans nos campagnes.

Plusieurs orateurs ont craint qne la fa-
mille rurale ne puisse trouver la cotisation
hebdomadaire de 0 fr. 16. Si l'on considère
qu'à Fribourg, le milieu qui donne propor-
tfonnsiteraent à la mutualité le plus grand
nombre d'adhérents et la plus grands régu-
larité dans le paiemsnt de la cotisation est
justement la partie allemande da quartier
de l'Auge, on se rend très Vien compte que,
malgré la pauvreté des fsmillw, on pent
arriver à ce qa'elles-mêaies fassent le saeri
fice qoi sera favorable a hors enfants. Et
cependant la classe agricole de nos campa
gnes n'en est pas réduite & la misère cù se
trouve la plus grande partie des habitants
de certains quartiers de Fribourg.

TA n'a jamais été question d'Introduire
l'obligation de la ntatulité dan* les classe?.
Au contraire, si l'on veut qu'un mouvement
soit fort, il faut qu'il commence petitement
et qu'il laisse an passage nn sillon dans les
âmes.

Ce ne sont ni les cadres, ni les formulai-
res qni feront que Je canton de Fribourg
aura la belle floraison de mutaalistes que
nous espérons, mais le travail humble et
constant de tous cenx qui s'intéressent k
l'éducation.

M. Perotlet, curé de Biaz, ne vent dire
qu'un mot : La mutualité scolaire est elle
possible chtz noos? Oui, si noas troarooa
partout des dévouements commo celui da
groupe social qui a fondé les mutualités k
Friboarg.

M. Villard , rapporteur cantona', remer-
cie M. l'abbé Perottet de cet acte spontané
d'adhésion. M. le curé de Biaz sera, sans
doute, le premier apôtre des mutualités sco-
laires ft la campagne. (A suivre.)

Les Fêles. — Pour une fois, nous trou-
vons que le Confédéré a raison. Il signale
la multi p licité vraiment exagérée des fêtes
qui se succèdent depuis plusieurs semaines
presqae sans interruption dans les divers
cantons anisses. C'est bien U Festenseuche
comme disent nos Confédérés de la Suisse
allemande. Le Démocrate de Delémont
dsns son numéro d'aujourd'hui, donne la
même note.

« Qae fait donc la Ligue pour l'abus des
fêtes ? E* t-elle morce ? Peut- être même n'est-
elle jamais née? En tout cas, les hommes
qoi s'étaient mis a la tête da mouvement
doivent considérer avec qnelque tristesse la
liste ia dépêchas de tous les coins de la
Saisse que pnbliari chaqne lundi les jour-
naux. A via vous remarqué que dans la seule
joarnée de dimanche — sans parler da sa-
medi et da landi — il n'y a pas ea moins
de trois fêtes cantonales de gymnastique 1
Qaant aux têtes de tir, on ne les comp tt
plos: & peine la pressa a-fcelle enregistré
la fête de tir de la Sufese centrale qui
vient d'avoir lieu ft Berne. Ajoabz-y la
< quinzaine sportive » de 0enèvè, avec ré-
gates, tir aa stand, tir anx pigeeus, ete ,
etc., les régates de dimanche à Zurich et
voss aaorec su t*Ç!.an ft pou prê* complet
des princi pales .éjoa_ttt<adeJ t&xqtyil-S*
s'est livré le peuple suisBe dans ces derniers
jours. Et nous ne sommes qu'au débat Dans
quelques semaines la Fête des vignerons
attirera dana Vevey des foales énorme», et
jusqu'alors nons aurons va la fête du Giûtil
à Lausanne, ft tfoucbâtel la fête fédérale
des sons-effiders, ft Zurich la fête fédérale
de chant et le -jubilé de l'Ecole polytech-
nique! » j 

Il y a dans la célébration d'une fête pn
bliqae da pour et da contre. Nos fêtes de
tir, de gymnastique, de chant sont tradition-
nelles oans notre pays et font, en quelque
sorte, partie intégrante de notre vie natio-
nale. Ces exercices ont leur ut i l i t é  ponr la
formation militaire, hygiénique et artistique
du peuple suisse. Pour le publie, la fête se
résume en cortège*, banquets et concerta i
la cantine de fête. Il faut de temps ft autre
une diversion populaire an travail quotidien
et de temps.* antre nne démonstratioD, où
l'on parle de la patrie et de la solidarité
helvétique, a son utilité. Mais, ce dont on se
plaint,- c'est le nombre excessif de cts fêtes.

ne cessa pour ainsi dire pas.
Il en est des fêtes comme de nos béni-

chons de jadis. Autrefois, il y avait béni-
chon dans l'une on l'autre commune da
canton chaqne dimanche à peu prés, depuis
le mois de mai ft celai de novembre, et l'on
conrtit de l'ane ft l'autre. On a remédié ft
l'abus en créant deux époques fixes qui
absorbint en trois jonrs chacune toutes les
bènicLons de l'année. Na poarrait-on pas
faire quelque chose de semblable pour lea
fêtes et fixer, par exemple, la dernière quin-
zaine de juillet on la première d'août pour
la célébration commune de tontes les (êtes
qoi éprouvent le besoin de se donner sur le
territoire de la CaOniedëration et ee serait
ensuite fini ? Qa'en pense le Confédéré f

Succès artistique. — Nous apprenons qae
M. H. Kowauki, le compositeur de talent
qae Fribourg u ea l'occasion d'apprécier
dans le conrant de l'hiver, a obtenu an
grand suecès ft Cancale (Bretagne), dans
an concert de charité donné au bénéfice des
veuvf. 1 et orphelins des victimes dn nau-
frego d'an terre.-nenvien : Let Cousins
réunis, naufrage qai causa la mort de 169
maries, appartenant pour la plupart ft la
côte ; saloaiae. Noat croyons «avoir qae no-
tre ville anra l'occasion d'entendre de non-
veau l'éminant artiita.

BibUolhèque du Mutée industriel. — La revi-
sion de la bibliothèque da Muses iadastriel
aura liiu dôs le 1" août prochain, laa
personnes ayant emprunté des ouvrages oa
dee estampes sont priées de les rendre jus-
qu'il» cette date sous ptine de l'amende pré-
vue au règlement Une nouvelle éiiticu du
Catalogne de la bibliothèqu* sera publiée
aussitôt après eette revision.

Dè. le Ie* octobre, to Musée otganisera un
service ré gulier de circulation d'environ
60 revues artittiques, industrielles et éco-
nomienes. Lts personnes qn'nne telle circu-
lation intéresserait sont priées de se ren-
seigner auprès de la Direction da Musée
Iadastriel

Le lac de Heuchâltl à la nage. — TJn jeune
Bâloii, éiôve de l'école de commerce de
Neuchâtel, M. Bespinger, a traversé le las
à la nage. Parti des bains du Port à 2 h. 15,
11 est arrivé sur l'antre tive ft ô h. 40, pu
fatigué da tont Ea coars .de roate, M. Bes-
piogei* a .ba un œuf.. L'intrépide nageur
avait déjft teoté cette entreprise lundi, mais
avait échoué, entuite d'un fort {«an, qui
s'était élevé tout ft eonp aux trois cinquiè-
mes dd las.

C'est la première fois que le lac de Neu-
châtel , qui compte six kilomètres de large,
est traversé en si pen de temps.

, En villégiature. — Oa nous écrit:
Vivent les chocolats suisses! Noas les

aimons et nous sommes fiers de leur bonne
mine ot de leur bon goût. Mais ils o_t trute
mlae et toat preuve de mttavtilt goût quand
ils s'accrochtnt, sous forma d'affiches , aux
flancs de nos chalets montagnards ; i!s ne
savett pis l'horrear qu'ils nous inspirent
qaand ils ss présentent inopinément aa mi-
lieu des p»yasgEs les plus intimts. Concevez-
vou le pâtre Joilant an pied >"-.' uae réclame
de déjeanor-expreas? Une bênèiieticn de
troupeaux ayant pour fond de décor, le pre-
misr des «*iwus-milk chocolaté > ? B:an-
coup de gens, rien qa'en y pensant, renon-
cent poar toujours ft voyager dans un psys
oi le cacao prend d'aussi insolentes libertés.
D'antres, plus modéré*-, jurent — ii n'est
jamais trop tard — qu'on ne les tsçwndr%
pas ft employer telle on telle marque indis-
crète qui s'affi che, avec le pire des (".-pro-
pos , dans la vallée de Viège ft Zsraatt, par
exemple.

Cacaos de mon pays, si vois voulez plaire
ft no3 palais -r- et yons le pouvez — de
g.âce n'offensez pas nos yeux, ou sinon
voos 9a verrez jamais — non jamais —
nos pcrteméaBsiiH. P. M. de 3.

Marché aux fleurs. —• La société fribour-
g-o/f ¦• d'itorucultore organis» on sasrefcé
aux fi ur?, samedi 15 juillet, dès 6 h. % do
matin, Piaoe dès Ormeaux- Tuus les horti-
cnlteuni.&o-ziètUres sont invités ft y parti-
ciper. '

Le publls de la ville, qel s'intéressa de
plus en plua ft l'ornementation florale, aura
l'occasion de trouver, selon le gofit d? cha-
cun , nne belle variété de plantes.

Puisque Fribourg tient, ft juste titre, ft
sa «nom.mée de ville çjttores iue, Fribour-
geois, donnez ft vos fenêtres, ft vos h. bit r..
tions de la verdure et des flenrs, qui feront
mienx ressortir la teinte vénérable des fa-
ëi*\t%.

Société fribourgeoise d'arboriculture. — As-
semblée dimanche 16 juillet, ft 3 heures, ft
l'auberge de Schmitten. Distribation des
priuv ; allouées ft l'occasion dn coueours de
vergers dans la Singine en 1901.

Levée da corps. — Hier soir, la préfecture
de la Gruyère a procédé ft la levée du corpa
au petit Joseph Liard, d'Avry-devant-Pont,

dont noas avions annoncé la disparition il ;
trois semaines. Le petit cadavre a été
trouvé sur les grèves de la Sarine, en des-
sous du pont de Thusy. Il est maintenant
évident qae le garçonnet, âgé de 5 ft 6 ans,
aura trompé la surveilianoe de ses parents
(:t '.. ¦:, v. tombé dans la Suine, du haut des
falaises Uè3 hautes en cet endroit.

Service d'aulomobila». — On annonce que
les Etats de Friboarg et de Vaud ont as-
cordé au comité d'initiative l'autorisation
d'atiliser les routée cantonales de la vallée
de la Broye pour an service régulier d'auto-
mobiles. Ces 'autorisatioas étaient néces-
saires pour obtenir la concession de l'auto-
rité fédérale, qui est demandée.

DERBIÈ8ES E BÊCHES
8aUn_-P_C_rnfccar B, 12 J r i  ile t.

Le vice-amiral Avellaae est relevé de
tt charge de ministre de la marine, mais
il reste adjudant-général de l'empereur.

K^int-ï» C t e ï<• h ., JFC, 12 Juillet.
On dit, dans les milieux généralement

bien informés, que le comte Mouravieff
n'ira point négocier de la paix avec le
Japon ; ion état de santé l'en empêche-
rait et l'on parle de M. da Witte pour le
remplacer. Le baron de Nelidov et le
comte Lamsdoiff refuseraient cette mis-
sion.

Iaondras, 13 juillet
On télégraphie de Ssint-Pétersbourg

au Standard : .
Le bruit conrt que le vice-amiral

Krieger vient d'êtro mis à la retraite.
Les autorités militaires démentent l'ar-

restation du général Stcgsal , qui est ac-
tuellement à Moscou.

Kharbin, 13 JaiUet.
Les informations publiées par la presse

étrangèro au sujet de cas de peste
qui se seraient produits à Kharbin sent
absolument erronées. Il ne s'est produit
aucun cas de peste ni à Kharbin ni dans
aucun cantonnement.

Parla, 13 Juillet.
L'Bcho de Paris dit que l'on ne sait

pas encore où la conférence du Maroc se
rôinira ; on parlo d'un pays neutre et
l'on songertit k la Balgique où à la
Suisse.

Gibraltar, 12 jailitt.
Ua accident s'eat produit k bord de

l'Implacable, qui se portait a la rencon-
tre de la flotte1 anglaise qui revient de
tiarcelone. La fermeture do la conduite
principale de vipeur cle ca cuirassé a
sauté, tuant deux cuauifsurs et en bles-
sant sept.

_La Ca.aS_, 13 j sillet.
LeB insurgés ont sommé des gendar-

mes d'évacuer le villsge d'Archanes,
dans la district de Caudie et menacé lea
habitants du villago qui prenaient parti
pour les gendarmes.

Lundi matin , dans un conflit entra la
troupe argla.se venue peur secourir la
gendarmerie et les imruigé», deux sol-
dats ont étô blessés, dont un grièvement

llodatea, l _ J n :l.ct.
On fait des préparatifs ponr une mar-

che générale de Hoieida et de Trin con-
tre Saana. Oa envoie des troupes à Assyr
et l'on craint que le soulèvement ne de-
vienne général.

Gîînftelv.fcid , 13 J aille».
L'gsoension de la Jungfrau a étô faite

mardi.
Neacbitel , 13 juill et.

M. Erhard Borel , ancien industriel à
Ssrriôros, décédé lundi a institué la
commune de Neuchâtel pour son héri-
tière ; en outre il a légué 50,000 fr. à
l'asile des vieiUard8-_.oc.mes ; 160,000 fr.
pour créer un asile de Vieillards du'sexe
féminin à Serrières ; 50.0C0 fr. à la*Ma-
ternité de Neuchâtel ; 50.0C0 fr. k l'Hôpi-
tal de Ja Providence, à Neuchâtel ; 2000fr.
pour les baigneurs nécessiteux de Baden.

BULLBTiN METK0R0L06IQ.TJB
. 0Jn?mU»-i _ . _ ,

ift tabustoir* i» ptyilqu* An VscUalcaa i* Frtboor;
MUtude 6;5>

LMjiti4i Ist faris ¦'.-' «' li». LiiM Iirl (!= li '  IS"
Du 3.3 Juilloï 1906

BABOUÈTilI

Julliat !. 7: 8. 9' IO; Ui 131 13; Inillet

715.0 57 i i j -= 715,0

Moy. §¦ | | | !  | | j ' I "*" M°y»

TH-SM OKÉTEg C.
Juillet I 7,- 8 . 10: lil la; 13. Juillet
8 h. m. j ii| la a) 18; 201 KOI 191 8 h. m
1 h. a. 171 21| 25| 21i 23 24 23 1 b. m
8 fa. ». | 17j 21 23 20; 24 __Y\ 8 h. ».

-___ HCUlDlrÉ 
8 h. m. 21 Sii 67; 831 70, 751 671 8 t. m.1 h. *. 3i 3t| 34 18 31 54 48 1 h. ».8 h. «. 31 40; 31! t8| 40; 6C | 8 h. g.

Température maxlmu» dans le*
24 heures 20»

.«mpératare Kl&laum dan* la
24 heur** i4»

Eau tee r, ._ ; ¦: -..__ i» . -;.: ¦_. — ma.
V«nt I c|r«Uo»a S.-\V.\VMt J -FOK. fcdbl.
Etat du eiel uusgeux
Estait dt* obitmti»» ds Baeia eeninl d* Zurich :
Température à 81. du mtUn, U 12 Juillet :
P«i* 1G» Vienne . 19»
Roms 21» Hambourf 17*
PotMsbourg 13» Stockholm 15»

CcndiUons atssojphérique* en Europe :
La pre;:! o-, atmosphérique est toujocr» éle-

vés à l'ouest du continent , uce légère dâpre»-
«lon «'étend sur le N.-E. de l'Europe et dan* le
golfe de Mamlile. Dans l'Europe centrale, le
ciel est plutôt nuageux, orages dana l'Allema-
gne du Sud. Dans la région des A!p*«, le ciel
eit clair, la température ut dans les environs
de 30».

Teapsprobable dan» la Sulue occidentale :
Géaéraleaent trè i chaud arec crage et otel

varl/sblu.

Les abonnes* qni nons avi-
sent d'un changement d'a-
dresse sont priés de ne pa- .
oublier de nons Indiquer lenx*
ancien domicile ; sans cette
indication, U nons est difllcilc
de donner suite à lenr de-
mande.

D. PLàSCHEBEL, gérant.

ir
La famille Vendredi a la profonie dou-

leur de faire part do la perte crnelle qn'ella
vient d'éprcavtr en la personne de

Monsieur Ignace VENDREDI
lenr regretté éponx, père, fière , neveu et
cousin, décédé le 13 juillet 1905, dans sa
64E« année, ranci dea secours de la Religion.L'enterremect aura lien samedi matin "
à 7 h., à l'Hôpital des Bourgeois.

Priez pour lui !
». J. I».

*JM*s*i______M___________B_aM_iaMMBMai
Monsienr Emile Parrin, syndic, et ses fil-

les Lêa et Ju'ua ; Madame veuve Fritz D ariaz-
Perrin et ses enfants, Monsieur Jacques Per-
rin- Monnwdet famille, k Payerne ; Madame
et Monsieur Loaù Piagget Parrin et famille,
k Yverdon ; Monsieur Henri Briod et sa
fille, k Lausanne; les familles Perrin , Hn-
bler, Plumet ts a Habler, 8avary-Hubler et
Bolle-Eapin, k Payerne ; Lûthy-Hutïer, à
Zurich ; J*\*\ et Rapin, & Corctiiês; Wee-
singer, aa Baattnberg, ont la douleur de
faire pirt de la perte ernelle et irrêparahîo
de leur rhère épouse; mère, bcLe-sœur, con-
sin? et p'ieaie . ; .

Madame emiie PERRM, syndic
déaèdee subitement an Bestcnberg, snr In-
tel hkia, k l'âge de 49 ans.

L'enterrement aura lieu & Payerne, le
venore.iU Juillet, *1 heure. :

On ne reçoit pas. "
Cst avis tient lian de lettre de faire-part.

La famille Schuh remercie sincèrement
toutes 1-as personnes qui lui eut témoigné
leurs sympathies k l'occasion du grand deuil
qni vient de la frapper.

Le retour d'âge
L'KLIXIR DE VIRGINIE qui guérit Im vari-ces, la phlébite, le varicocèle, les héraorroides,est au*al souverain contre tous les accidents du

retour de l'âge : hémorroïde», congestions,vertige», etouffements, palpitations, gastral-
gias, troubles digesUfs et iwrveux, constipa-Uon. Paris, 2, ruu de la Tacherie. Le flacon
6 fr. Envoi gratuit de la brochure explica-
Uva par F. Ublmann-Eyïàud, Genève.

ACQDMOSSi SfflffiSgsîS
BAINS ET FANGO

i.5S" roM»n*iIqe*i»e araénlettle, nvecilthlne. très appréciée contre l'anémia,1 oc?e~.i, les maladies de la peau, la goutte
Saison > .JUILLET-AOUT

Réf. : Docteur Auguste Latsutur, Avenueda Théâtre , à Lausanne. 2i5S

Agriculteurs, artisans, particuliers
faites un essai avec le Vin blanc de rai*ins
secs, a SO !_»., Vin ronge (vin naturel
coupé avec du vin de raijins rect) k 27 tr.
les 100 litres, pris en gar* do Morat, contre
rasnoourses-.ient.

Ces Tins ont été analyse* par plusieurs chi-
mistes qui le3 ont trouves bons et agréables.

Echantillons gratis et franco
Se recommande,

OSCAR J^GûEN. k Morat.
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A LOUER
appartements et magasins

en face de la gare, à Fribourg.
Confort moderne et service de
concierge.

S'adresser à P. Zurkinden, en face
de Saint-Nicolas.

Grand choix de
Presse-fruits

E. W A S S M ER , F R I B O U R G

Location tf aiiberge
La commune de Prez (Satine) exposera en râlas s publiques la

location de «on aubarge sou* l'enseigne La Cigogne , pour le terme
de six mu':.' », a partir du 18 janvier 11IOG. Cet établissement ,
sièze de la justice de paix, unique dans la localité, ett bien situé,
sur une route très fréquentée. It possède téléphone, poids public «t
sept pose» de bon terrain.

Les mises auront lieu en dile auberge, le lundi 34 JaiUet, *
2 heurea. H277.F 2.S2-I0U

Le Conseil coaimnnal.

VULLY
Caf é-Restaurant Bel-Air» à Praz

recommandé, par sa situation exceptionnelle, aux personnes visitant
la contrée, «urtout aux sociétés et aux écolea. Installation moierne,
grand jardin ombragé , place pour 300 personnes. Restauration et
service soigné. Crus du pay», rouge et blanc, de 1« choix. " 2153

J' Cher va» t , propriétaire.

war AVIS ~M
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne

qu'il transférera son commerce temporairement à la

Grand'Rue, N° 15
L'ouverture de ses magasins a la rue tle Romont , K" 4, aur*

lieu sitôt que le* constructions seront faite* et sera annoncée en
temps voulu dans les principaux journaux du canton.

S* recommande, B2931F 2395
G. Schumacher,

tissus et literie en tous genres.

ft I Institut médical
VgJUS électro-magnétique
n 

~ pour le traitement de nerfs
K PI* Il O Monùljoustrass e, 35

TÉLÉPHONE, 1922

HOTBLPENSION HHUM
BROC, près Bulle (Gruyère)

Altitude : 725 m. Tenu par Cli. Forney.
Hôtel ouvert toute l'année. — Agréable séjour d'été, à proximité

ûe la forôt el des gorgea de la iogn». — Centre de nombreuses
excursions. — Véranda. — Billard. — Jeu de quille*.

Quatre poste* par jour. — Voitures à disposition. H3062F 2514

Téléphone à. l'Hôtel
CUISINE SOIGNÉE. TRUITES A TOUTE HEURE.

NOUVELLES RAPES A CI-
TRONS pour fabriquer la
limonade.

E. WASSMER, Fribonrg ,

AUX HERNIAIRES
Plus d opération d'hernie

Mon bandage anatomique, nouvellement Inventé, aveo et sans ressort , retenant même le* plua
grosses hernies, a surpassé les meilleurs bandages En quelque* moi*, plusieurs cas de herniaires ont
été traités avec, entre autres, plusieurs cas difficiles et surannés ; aucun bandag* ne peut rendre
autant de services et c'est pour cela qu'il ne peut être assez recommandé de ne porter que ce bandage.
Nouvelle!Invention pour hernie ombilicale, sans ressort et sans pelotte, retonant les plus grosses
hernies. Das bandages pour personnes corpulantes; grossesses; hernie de l'épiploon, rein flottant ; ba*
élastiques pour varices , de ma propre fabrication ,

La plus ancienne maison de fabrication de cett» branche en Suisse

ZURICH 1894, MÉDAILLE D'OR
Consultation* gratuite-* par mon bandagitte spécialiste M. Schumacher, Rerne, à l'Rôtel de

France, le 25 ju i l le t ;  Aarberg. d~ .'Bétel de la Couronne, le 26 juillet ; Chiètres, à VBétel de la
Gare, 87juillet ; Fribourg, à V Bétel de l'Autruche, le 28 juil let  ; Thoune, à l'Bétel Suisse, le SO juillet.

gCT Lee souffrants peuvent être soulagés de suite T3B9
Sa recommande, H2777Y 25*6-1117

Emile _ IO_"B_A:\_V, fabrique de bandages, Jb_ lgg,

40 différents
Classeurs

Syntôma Maxim , Sa-
qocD», Amamaim . Soen-
neoben , Lellz . Slimi-
non .ZefsH.Stoizenberf.
Vortaichrltt, eto.

Nonveanx classeurs
¦sans perforation.

Prix très modérés

KAISER&C16, Berne
Bne da Marchi, 39-41

| Visitez DOs magasÎDs! j

l/alleinaiid
L'on apprend a parler le plus
avantageusement dans une mal-
son religieuse de la Suisse cen-
trale , à un prix modique. Belle
occasion pour les garçon* e t ado-
le-cent* catholique*, ainsi que
pour le* étudiants.—S'adre*. soue
Q31T6Lz, à Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 2K0

A VENDRE
nn Immeuble, situé à Beau-
regard , bien oxposé au soleil ,
avec jardinet véranda*.

S'adrea. i Robort Fiacher,
aîné, entreprene ir. l'Oi

Â emprunter
Un demande & emprun-

ter SO A :((> ,<>OO tr. con
tre hypothèque premier
ranc. 2488

Adresser Iea offre* par
écrit, à l'agence de publi-
cité Saasensteln et Vogler,
Fribourg, ton* H207«F.

Superbe occasion
A vendre un piano mécanique

presque neul, conviendrait sur-
tout pour un établissement de
la ville ou de la campsgne.

Adresser les oflres aous H31S3F
à l'agence de publicité Maasen-
stein et Vogler, Fribourg. 2573

Taches .s msiaur
disparaissent rapidement pas
l'emploi du lait antiphélique ;
l f r .  50 le flacon , chez kli.
Jambe, pbarm , Cbàtel-Salnt-De»
nls; Gavn, pharmacien, Bulle,
et Lapp, pharm., Fribourg.

Garçon de 12 a 19 ans, dési-
rant apprendre

l'allemand
k fond , trouverait bonne pension
(vie de famille, bonne table , bollo
chambre, confort moderne), chez
M. IIu-g-Huber, professeur
d l'école canton, dc Zoug. 2430

Névralgies. Maladies des nerfs.
Je souffrais do démaneealsons

et tiraillements â de différentes
par ties du corps, j 'avais des cram-
pes k une jambe «t un pied, dou-
leurs derrière la tôte et aux tem-
pes , je souffrais de dyspepsie.

Aprè3 avoir envoyé mon eau k
l'examen à M. le D' Schuma-
cher , j'ai été

g^r guéri ~w®
Am. Wyss, Berne.

pat te D' II. J . Schumacher,
ft Xleilerurncn (Suisse).

MaT Je certifie l'authentici té
de la signature de Am. Wyis,Kielerhœusera. Berne, le 4 mai
1905. — A. Seiler, notaire. "TH
Que celui qui veut connaître ton
mal et en être guéri envole son
eau ou la description de sa mala-
die au lir Schumacher, k
Aicdernrisen. Traitement par
correspondance. Brochure gratis.

aJEUME ALLEMANDE:
diplômée , cherche place d'insti-
tutrice ou gouvernante pour sai-
son d'été. Excellentes références.

Adresser les offres , par écrit,
sous chiffre* H8080F, a l'agence
de publicité Baasenstein il Vo-
gler, Fribourg. 2542

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

Demandez la collection de la MAISON SPOERRI, ZURICH.
¦, " ' V M i l —

mr AVIS TW
Le public est avisé que la circulation sur

les routes (anoienne et nouvelle) de Fri-
bourg & Tavel, par la Heitera , ainsi que
les sentiers et chemins publics aboutissant
à ces routes sera, ensuite de décision du
Conseil d'Etat , interdite le dimauclie 16cou-
rant, de 1 Y» li. à 8 ta. du soir, à l'occasion
du tir d'ecsai , ainsi que pendant toute la
durée du Tir cantonal , soit du 23 au 31 juil-
let inclusivement. HSO86P 2541

Le Département des Ponts et Chaussées.

Mir .s km et irpita et reni ai fe.
Travail Boigne ot garanti

PRIX MODÉRÉS
COME & PEtsCE,

villa Berger, Beauregard, A'° 10, Fribonrg.

i mini 1 iciïM
six poêles antiques, en faïence, datant avant l'année 1750.

Adresser les offres, avec photographie et dimensions,
h G. Kuenzi, maître-poBlier , a Berne.

W2tif W3ûMî lplEétlt-ft_' r»eî"-'roosTes pellicules , Ic ĵ LJ
P^P*_^c^fda^4aliadéaiaii_ e3!saiis4i?Ér'eaW fSl la '^U^Z^B(fi .FAITES UN ESSA. AVEC lA mf^l «

MTOQH ANTISEPTIQUE mi IES SOINS DE uîQjM s
JN» ifaClER?.mï&ifpU _Tâ Cenh% «J "
V p_i»&$̂ *»e«*a»p _7<J^JXîUï^^ÇJ*Ô„ H
W »mm\a^&l1l4ti^.&ï$t<^̂  ^

A vendre, pour circonstances
Imprévues , dans ane localité in-
dus t r i e l l e , au bord da lao de Mo*
rat , «ae

petite propriété
comprenant villa de plusieurs
pièoe*, avec place, jardin et pré
trè* ombragé, d'ane contenance
totale de 410 perches. Vue ma-
gnifique. Conviendrait poar pen-
sionnat ou pour commerce de
vin*.

i. t i ide  Treyrand, notaire,
AvenchcM. H22Ô2L 2571

mises publiques libres
Le notaire soussigné vendra

en mises publiques, le mardi
18 juillot prochain , de 1 Vs *>
3 h. de l'aprei-mldl, au Buffet
de la gare de Grolley, ions de
favorables conditions de paye-
ment

UN DOMAINE
situé à Chandon, de la conte-
nance d'environ 6 pose*, aveo
maison d'habitation, orange et
écurie. H3131F 2577 1118

Ii. Fasel, notaire.

On demande, pour un mé-
nago soigné £582

une cuisinière
de toute confiance et laborieuae.

Adresser les ci '.' res sous chiffres
H3136F à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler. Friboura.

Myrtilles fraîches
Calise 5 kg., 2 tt. 50 ; 10 kg.,

ifr.75; 15 kg., 6 fr. 75, franco.
Hlorgantl & C»t Lugano.

On cherche, pour de suite,
un
porteur de pain
S'adresser a la Boulangerie

de la Grappe. 2561-lHO

DARTRES,
BOUTONS,

ECZEMAS,
MALADIES DE LA PEAU
IMPURETÉS DU TEINT

«Ont prévenus et guerii
pur l'emploi du

SAVON CALLET¦h base de Roufre et goudron
25 ana de succès.

Ii-? f  nier let imitations. '
RQet* ,B_£:âlw cti.fl||uuet bouoes rtroguerles.UU

On demande, pour de laite,
uh bon

domestique
Adresser les offre* sous chiffres

H3187F, à l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Pri-
bourg. 2583-1121

CARTONNA GES
Deux bonnes ouvrières
sont demandée* tout de suite.
Travail assuré. HS519G 2581

Fabrique de cartonnage
IIo il er & 1* r«h n»r ,

Morteau (Doubs) France.

K?- Sans alcool. "*H

la plus économique ..
et meilleure boisson __;;

désaltérante f ,
Ctaque tablette donna un verre §

irai»! .' I;:». :::;
S* vend en tube* de 15 tablettes

ia prix dt 50 cit. la tab*, da*>
ton let nagatlnt d 'épicer ie , co-
mutiblu, coiilisuiea , droguer ie *
«, pharmacies.

A LOUER
aa Petit Rome, i de* pertonnes
tranquilles
1 appartement
de A chambres, enisine et dépen-
dances, éventuellement, on ven-
drait la propriété, 2 malsons,
4 logements aveo beau terrain.

S'adresser au -\ «,:t :i t , au dil
lieu. H8079F 2534

|& I dernière conquête dana
UJ le domaine médical.

Recommandé par les médecins
contre _ ,
mr NERVOSITÉ -B*

agitation nerveuse, irritabilité,
migra'ne , insomnie , anémie,
tremblement nerveux , tremble-
ment des mains, névralgie, New
rasthéni» sous toutes ses formes ,
épuisement nerveux et faiblis»»
des nerfs. Meilleur remède for-
tifiant du système nerveux. Prix
3fr .B0et5f r .  1921
Dépét d Fribourg : Pharma-

cie L. Bonrgknecbt.

BÉC011TI0IS
A l'occasion du Tir cantonal do Fribourg, 0îtrouvera , dès maintenant , chez

L. CONUS, tapissier
54, Grand'Rue FKIBOURO 54, Grand'fi a,
un choix considérable de décorations et ornements dpfôte , soit : II3087F 2543
drapsaoi, oriflammes, écussons, banderolles, lanternes vénitiennes , tit,

Ent reprise s de décorations
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Tous les jours, sur les Places
GRANDE EXPOSITION

Dimanche 16 juillet

^lâra mmmm
à l'Hôtel du Chevreuil

A VILLARLOD
à l'occasion de l'inauguration du drapeau de la jeunesse

INVITATION CORDIALE
STKGMAMM, «enancier.

y Reconnue la meilleure 
^

I 1 L'Alcool ' de Menthe Anglaise
1 CnJM 

la. pin* fine, la plus pure, la plus forte 1
¦i ) ' ; j de la Société nygléniqne saisse, i An.einier i1
g \3& p ÛUr j a  santè : p0ur f a  toilette : \
g X Bois*onrafratcbls!«nte Indiapensable >
U rf et calmante, souveraine ponr les soins de la ]
P. jl contre les indigestions, bouche, de* denta, de la jj
1 ̂ ka^V»?'e! coliques, les maux peau et pour  ».2 SÊ__sSs * d'estomac, les maux de procurer nne baleine jj
lt -ŷ """ cœur et de nerfs. agréable ¦ i
•i ""''" K*> vente dans toute* les consommations, épi-S
g cerics , drogueries et pharmacies. H430IN 2-127 a
laaï? _̂iar_®a»x-«*i»̂_ïSE4eE^Eaï?_5__!̂ ^

LA BASQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
délivre gratuitement au public de* mandata g£néranx,'payab!ii
indistinctement et sans frais, aux Caisses de tontes les Banqcei
d' omission suisses dans 46 localités différentes.

Le montant de ces mandat* ne doit pas dépasser un maximum li
10,000 fr. par jour en faveur d'une seule ot môm» 'personns oi
raison social*.

Li BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
ee charge de l'encaistienient des efTets sar Fribonrg, u
pair ponr les effets payables en ville et sous dé .ludion de 50 centra»
par effet ponr los effets payables dans la .banlieue.

Les effet* doivent «tre remis à la Banque l'avant-veille de lem
échéance, avant midi , et crédit en est donné le surlendemain di
l'échéance (dimanches et jours férié* non comprit).

LA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
tient k la disposition dn pnblic des compartiments* de coflrei-
forta,-de trois grandeurs différente*, pour la garde des titres,
papiers , bijoux, argonterie et objets précieux.

Klle reçoit des dépôts d'argent k 3 «A % » 3  ans de terme ett
3 V« en compte courant.

On pent s'adresser k lt Banque de l'Etat pour l'achat ou la venta
de titres dans les bourses suisses ou étrangères. H3815F 102

Tarif s modérés

Ar^JVWV^AP^^^^J-BWJ'Wd'
En vente à la Librairie catholique, Grand'Rue, ll

et Avenue de Pérolles.

DU FONDEMENT INTELLECTUEL
DE

¦LA MORA LE
d' après Aristote

ESSAI CRITIQUE
PÀB,

M. GILLET, O. P., dootenr en pniloaoplue

I»rix : 3 <r. 75
.̂ __„_.,. , ~_~^™ ~—

R. P. SERTILLANGES
Protesteur k l'Institut catholique de Paris

NOS VRAIS ENNEMIS
DPrix : 3 tr.

3. GUIBERT, S. S.
Supérieur du Séminaire de l'Institut catholique de Paris

LE CARACTÈRE
Définit ion , importance , idéal , origins , classification , format :C- .i

Prix : 1 fr.


