
Abonnements militaires
et de vacances

If i  Liberté sort dès maintenant des
j,..oii no mont s pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n 'importe quelle date, aux prix suivants :

SUISSB .
par semaine . . . .' Fr. O 40
Par mois. . 7 . . . » 1 50

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

Nouvelles
du jour

Guillaume II délaisse cette année les
liords norvégiens pour les cotos moins
intéressantes de la Suède. C'est, là une
attention très délicate pour le roi Oscar.
L'empereur d'AUemagne ne voulait pas
qu'on put croire que l'acte de sépara-
tion posé par les Norvégiens lui était
indifférent. — -

Jeudi soir , devant Gèfle, en Suède, il
y a eu grand dîner à bord du Eohen-
sollern, le yacht impérial, en l'honneur
da roi de Suède. Hier vendredi , à midi,
la roi Oscar a donné un dluer en l'hon-
neur de l'empereur Guillaume à bord
da Droit. Puis les souverains ont pris
congé l'un de l'autre.

On dit que le roi Oscar avait exprimé
le désir de conférer intimement avec
l'empereur pour savoir combien de
temps attendra l'Allemagne avant de
reconnaître le gouvernement norvégien.
Le roi Oscar désire une solution paci-
fiquo et durable du conflit. Mais il lui
est impossible de dire encore quelle
conduite la Suède tiendra, et il lui im-
porte que l'Allemagne qui est, avec
l'Angleterre, la puissance la plus inté-
ressée dans la question, ne contrecarre
pas les projets de la Saède par une re-
connaissance prématurée de l'indépen-
dance norvégienne.

Il est certain que Guillaume II aura
donné à Oscar les meilleures assuran-
ces. Le gonvernement allemand ne re-
connaîtra la Norvège que quand l'exem-
ple lui en aura été donné par la Snède.
L'Angleterre fera de môme!

En disant encore une fois son fait au
général André, en montrant comment ce
ministre pratiquait l'art malhonnête de
la délation , en montrant la lâcheté du
général André disant, eh résumé, an
capitaino Mollin « J'ai besoin de vous
supprimer pour garder ma place » le
député Lasies avait prévu l'effet que son
intervention produirait sur quelques
soutiens de la majorité à la Chambre
française . Il devenait évident que
plusieurs déclareraient qu'ils ne vote-
raient pas la loi d'amnistie. M. Ber-
teaux, ministre de la guerre, perdant
lui-même contenance devant l'attaque, fl
annoncé qu'il retirait sa signature de la
demande d'amnistie faite par le gouver-
nement.

Le ministre de la guerre oubliait que,
celte signature, il n'avait pas eu à la
donner. Mais sa parole signifiait sim-
plement qu'il n'était plus pour l'am-
nistie.

Le but de M. Lasies de flétrir l'hypo-
crisie du gonvernement, qui n'osait pas
faire amnistier les délateurs seuls, était
atteint. ¦ • '

M. Rouvier n'en a pas moins tenu
bon, et l'amnistie du Pouvoir législatif
est devenue la grâce du Pouvoir exécutif.

Il y avait à craindre que les condam-
nés de la Haute-Cour, MM. Déroulèdo,
Bullet , de Lur-Saluces et Guérin, ne
voulussent pas de la grâce. La grâce,
en effet, suspend la peine prononcée,
mais n'efface pas les effets de la con-
damnation.

Les condamnés resteront, après la
grâce, privés de leurs droits civils et po-
litiques ; ils ne .seront ni électeurs ni
éligibles. Mais le comité directeur de la
Ligue des Patriotes, avant que M. Dé-
roulède eût fait lo geste négatif et héroï-
que qui est bien dans son tempérament ,
a décidé que le devoir du président de la
Ligue était de rentrer san3 retard à Pa-
ru. M. Déroulède n'a pas répondu non.

M. Audré Bnffet et M. de Lur-Saluces
ont télégraphié à M. Loubet leur indi-
gnation de servir de rançon aux déla-
teurs, lni fournissant « le moyen légal
de les exclure de sa mesure de clémence. »

Mais la grâce demandée par M. Bou-
vier était probablement déjà signée, et
les proscrits vont rentrer de leur long
exil.

On parle d'une prochaine entrevue de
M. Tittoni, ministre des affaires étran-
gères d'Italie, avec le président du mi-
Disière I/ançsis. M. Tittoni se renàrsit
à Paris.

M. Rouvier est si accommodant en
politique extérieure que les Italiens,
aveo leur flair habituel, ont aussitôt dé-
cidé d'en profiter.

On donne à la rencontre des deux
hommes d'Etat le prétexte que l'Italie
voudrait s'entendre avec la France pour
remplacer tra Crète les troupes interna-
tionales par une garnison grecque tout
en sauvegardant la suzeraineté de la
Turquie. Il est plus probable que l'Ita-
lie veut causer de la Tripolitaine. Le
moment est bon.

Si le gouvernement italien n'avait
pas dans son sac le bagage encombrant
du traité de la Triplice, il n'hésiterait
pas, aux approches de la conférence in-
ternationale, à dire à la France : « Nous
vous' soutiendrons pour votre point de
vue concernant le Maroc, et, en retour,
vous nous laisserez faire en Tripoli-
taine. » Mais depuis que Guillaume II a
pris en Europe le bâton de chef d'or-
chestre, il ne se jouera plus de valse
que l'Italie puisse danser avec la Franc».

L9 Pape a reçu le comte Medolago
Albani et le professeur Toniolo, avec
lesquels il s'est entretenu des nouveaux
besoins des catholiques italiens. Une
dépêche dit qu'il' leur a exprimé son
désir de voir se former sans délai une
organisation électorale unique qui puisse
permettre aux catholiques italiens de
marcher dans les voies nouvelles qu'il
leur a tracées dans son Encyclique.

Les Chinois sont sympathiques au
projet des Japonais de chasser d'Ex-
trême-Orient les Russes et tous les Oc-
cidentaux. Mais le gouvernement de
Pékin a des raisons de penser que, en
attendant le payement de l'indemnité
de guerre qui s'échelonnera sur un cer-
tain nombre d'années, le Japon s'éta-
blira militairement en Mandehourie do
façon à obliger la Russie à respecter les
conditions du traité. La Chine craint
que, à la fin de cette occupation , le Ja-
pon ne soit si fermement établi en
Mandehourie qu'il devienne impossible
de l'en déloger.

Ces prévisions deviendront la réalité.

Les travaux continuent, dans le port
de Bizerte, pour ramener, à la surface le
Farfadet , le sous-marin, dont une par-
tie s'est remplie d'eau et qui a étouffé
dans ses flancs quatorze officiers ou
soldats de marine.

En France, ce malheur a rabattu
la grande confiance qu'où avait dans
les sous-marins. Sur ces navires déli-
cats, les vies humaines, pendant la
la plongée, sont à la merci du moindre
accident ou de la moindre distraction.
Les sous-marins fortifient la démonstra-
tion que rien ne prévaut contre lo gigan-
tesque cuirassé.

Revne suisse
Les fêtes ef lean détracteurs. — Inutile réac-

tion. — Les futures difficulté! éconoi-iquei.
- U fôto fédérale de chant à Zurich.
Avec la belle saison, reviennent périodi-

quement les fêtes et... les complaintes sur
IVoa. des fêtes. Les unes et les autres se
disputent le prix. Plus les moralistes haus-
sent le ton, plus les fêtes augmentent Au-
trefois, il était bien porté de critiquer la
multiplicité des fêtes catholiques. Oa les
accusait d'engendrer l'oisiveté et de trou-
bler l'humanité dans sa marche vers le
travail et le progrès 1 Aujourd'hui, pour
beaucoup de gens, les fêtes profanes ont pris
la place des fêtes religieuses, avec cette
différence que celles-là coûtent cher et ne
reposent guère. La logique absolue n'est
pas de ce monde. On aura beau réagir con-
tre les fêtes profanes. Si on ne met rien à
leur place pour remplir le cœar humain, qui
a besoin de diversion vers les régions de
. v Jé_ l, ce sers piise pt.àue.

Parmi lea fêtes profanes, du reate, il en
est qui répondent anx aspirations dn temps.
Le culte de la pstris , de l'harmonie , de la
force nationale, des arts, de l'adresse cor-
porelle, réunit tonjoars de nouveaux fidèles.
Chaque émanation de la vie sociale se
trouve incarnée dans un groupement qui a
ses règles, ses insignes, ses rites et ses
fêtes. Tonte société veut avoir son drapeau
et des occasions de le déployer.

TJn temps arrivera où les fêtes se tueront
par leurs propres excès. Les nécessités
économiques contribueront à cette réaction
beaucoup plas, peut être, que tous les écrits
des philosophes. Elles mèneront le combat
certainement avec plus d'efficacité que la
Ligue contre la Festseuche, ou les circu-
laires de la Société suisse d'utilité publique.

Nous avons entendu dire, par exemple,
que la fête fédérale de chant, qui se célèbre
es ce momeat à Zorich, sera la dernière de
la série. Inaugurés en 1843, ces concours
fédéraux de chanteurs ont pris une telle en-
vergure qu'aucune ville ne voudra plus dé-
sormais s'en charger. C'est ce qu'on pré-
voyait déjà , il y a cinq ans, à Berne, où la
fête avait pris des proportions effrayantes.
On eut mille peines h décider Zurich à pren-
dre la suite de cette dispendieuse entre-
prise. La principale société de chant de
l'Athènes hilvétique refusa net, d'abord,
l'honneur qu'on iui offrait. Ii fallut des pro-
diges de diplomatie ponr vaincre sa réiii-
tance.

Mais qui donc pouvait abriter encore une
fois la fête fédérale de chant, si ce n'est Zu-
rich? Après l'effort de cette grande cité
flnintlère , commerciale , industrielle et ar-
tistique, on n'aura plus qu'à tirer l'échelle.
Saluez ! La fête fédérale de chant donne
aujourd'hui sen chant du cygne.

Con»traire des cantines de 200,000 fr.
pour aix jours d'emploi, élever des scènes
où se produiront 6000 chanteurs à la fois,
aligner des tablea et des couverts pour
10,000 à 16,000 convives, mettre en ligne
32,000 assiettes, 24,000 verres, 12,000 cou-
teaux et autant de cuillers et fourchettes,
lever un bataillon de 420 sommelières, oc-
cuper constamment 12 bouchers à dépecer
les viandes, etc., etc., voilà qui dépasse tou-
tes les prouesses des héros de Rabelais. Ni
Gargantua, ni Per.t_tgr.iel n'ont rêvé de pa-
reilles liesses.

Nous connaissons des Zuricois dont la
chevelure se hérisse à la pensée, que, dans
deux ans, il faudra remettre tout ee bagage
sur pied pour le Tir fédéral ! Où trouver
eneore le capital de garantie ? Où recueillir
les dons d'honneur? Où prendre les mem-
bres des innombrables comités ?

Mais après nous le déluge, se disent sans
doute les organisateurs actuels, La ville
n'en à pas moins arboré ses décors et aes
drapeaux. Zurich s'est paré, pour cette fête,
comme une fiancée -qui ea est à sa première
noce. Les ruts et les édifices eont ornés
comme pour le passage d'un César triom-
phateur.

Cet accueil princier ravira les sept oa
huit mille chanteurs qui se produiront à
Zurich pendant ces journées olympiques.
SouhaitonB plein succès à nos sociétés ro-
mandes et, particulièrement, aux trois so-
ciétés fribourgeoises qui vont faire assaut
d'htrmenie avec nos Confédérés orientaux.

L'ACCORD MUflUD
Paris, le 13 juillet 1005.

M. Denys Cochin, ami personnel de M
Delcassé, a pria la défense du ministre tombé.
Ce genre de conrtge, pen commun, est di-
gne du galant homme que tous les partis
reconnaissent et saluent dans le député ca-
tholique de Paris. Ce qui peut se dire en
faveur de l'homme d'Etat qui dirigea nos
affaires extérieures pendant sept ans, M.
Cochin l'avait indiqué déjà an conrs d'nne
interview. Il l'a redit à la tribune avec
force et aussi avec finesse. Jamaii, en aucun
sujtt , sa bonhomie spirituelle ne l'aban-
donne. Il a montré en il. Delcassé nne
victime des événements, un vaincu de la
guerre d'Extrême- Orient A peine a-t-il paru
donner un instant raison à ceux qui lui re-
prochaient de n'avoir pas regardé autour de
lai avec assez de vigilance si nos forces
militaires et navales demeuraient telles
qae l'exigeait es politiqae. Peat être eat-il
< l'imprudence d'engager eou cheval dans le
Grand Prix de Paris sans voir que ses pale-
freniers gaspillaient l'avoine ». Ces palfre-
niera malfaisants seraient, en tout cas, à
mettre d'abord en accusation. Mais en voilà
assez sur l'ex-minittre. N'étant pas de ceux
qui lui furent sévères quand son habileté
cessa d'être heureuse, nous n'allons pas noua
faire un devoir de reproduire d'nn bout à
l'autre son apologie. Aussi bien cette apolo-
gie n'a-t-elle pu rempli le discours de
M. Cochin. Le différend franco-allemand
devait l'occuper avant tout II en a déve-
loppé sa pensée avec largeur, le situant
dans la politique générale.

Il n'a paa critiqué, en principe, l'accorl
préliminaire qui vient de détendre une si-
tuation inquiétante. Il a tenu seulement à
demander si notre diplomatie n'en subirait
pas un changement d'orientation. Sur ce
point, à vrai dire, la déclaration de M. Rou-
vier l'avait presque renseigné. Commentant
lts lettres échangées par les deox gouver-
nements, le président du Conseil avait , en
effet , affirmé qu'à aucun moment des pour-
parlers, nos conventions avec l'Angleterre
et l'Espagne ne furent en question. Il avait
mème ajouté que, spontanément, l'ambassa-
deur d'Allemagne, au cours des négociations
et à leur issue, mit hors de débat ces ac-
cords. N'était-ce pas db quoi calmer les
susceptibilités, à cet égard, très éveillées
dn pnblic français? M. Denys Cochin ne l'a
point pensé. Il avait souhailé que le Parle-
ment se fit un point d'honneur de maintenir
au pouvoir M. Delcassé, pour ne paraître
pas le sacrifier au Kaiser. Cette fierté pa-
triotique s'eBt retrouvés dans son insistance
à demander que l'indépendance de notra
politique extérieure s'affirmât nettement et
pleinement à la face du monde.

Si étonnante que semble la rencontre, ce
sentiment d'ombrigeuse dignité nationale
lui a été commun avec M. Jaurès. Dans ce
discours rentré, cette conférence de Berlin
qu'il s'est vu réduit à imprimer dans VHu-
manité, U. Jaurès, parmi beaucoup de
déclamations et de billevesées, a été, uce
foia par hasard, l'interprète du légitime
orgueil français. C'est lorsqu'il a dit : < Si
on attendait de nous uue répudiation de
l'amitié franco anglaise, nous serions irré-
ductibles ; et si on prétendait nous entraîner
malgré nous dans une action hostile à l'An-
gleterre, nous résisterions jnsqu 'su dernier
Bouffie. Car une nation qui ne pent pas dis-
poser librement de son amitié est une nation
esclave ; et pour la nation serve comme pour
l'individa serf, la vie ne vaut pas la peine
d'être vécue... »

Le bruit avait conrn que M. Janrèspren-
drait la parole après M. Denys Cochin. Il
est resté à son banc, laissant M. Archdea-
coa refaire es quelques mots le proc te de
M. Delcatsè. Le chef dn goavernement
avait, dès l'ouverture de la séance, annoncé
qu'il se tiendrait à sa résolution connue de
silence. Si l'on néglige le discours négligea-
ble de M. A_rcMeacon, M. Cochin a donc
monologué devant la Chambre. Pourtant
l'attitude de son auditoire lui a été, plu-
sieurs fois, une réponse. Il s'est senti son-
tenn et nous nous sommes réjouis de voir
la représentation nationale d'accord avec ce

Français d'une délicatesse patriotique ri
exigeante. Oui, certes, la gaerre est un
malheur, mais ii y a des malheurs pires qua
la guerre. M. Cochin l'a dit aux applaudis-
sements de la Chambre. Nous ne permet-
trions pas à notre diplomatie de signer des
contrats de servitude. Mais aussi n'en
a-t-elle pu signé.

Nons restons maîtres de nos sympathies.
La réception faite, en ce moment même, à
une escadre anglaise, dans notre grand port
militaire de l'Atlantique, n'en est-elle pas la
preuve ?

Mais n'oublions pas l'objet direct du
litige : l'affsire marocaine. M. Djnys Cochià
en a parlé avec justesse. L'arrangement
conclu par M. Rouvier lui mérite, certes,
notre gratitude. Dès son début au quai
d'Orsay, ce financier s'est montré l'égal des
gens « de la carrière » pour le sang-froid,
la souplesse. Il nous a tirés d'an mauvais'
pu, l'honneur sauf, et même l'amour propre.
Mais, à célébrer sur le mode lyrique, use
solution qai a's riea poar nous eathoasiss-
mer, notre tou se fausserait Entre tous lea
journaux qui l'ont commentée, le Times
nous semble avoir gardé la mesure. Il est
bien vrai, comme il l'observe, que peu da
Français, il y a quelques mois, eussent en-
visagé comme acceptable une transaction
qui fait aux Allemands des concessions dis-
proportionnées à la faible importance de
leor situation présente au Maroc Mais il
faut constater, d'autre part, qu'ils ont beau-
coup rabattu de lents prétentions.

Ils avouent le titre que constitue pour
nous « la contiguïté, sur une vaste étendu,
de l'Algérie et de l'empire ehérinen ». Ils
reconnaissent notre « intérêt spécial » au
maintien de l'ordre dau ee pays. Or, cet
< intérêt spécial > semblait être nié, voilà
seulement quelques semaines, et le coup de
théâtre de Tanger n'avait-il pu vonln pré-
cisément affirmer qu'il n'existait pas de
puissance prépondérante an Maroc ? Bref,
on a bien défiai les notes qui viennent de
s'échanger: « un procès-verbal de eonces-
Eioas réciproques ».

Notre grosse concession à nous, c'est
d'aller à la conférence demandée psr le
Saltan , sur le conseil de l'Allemagne. Mais
encore y allons-nous nos sûretés prises, tout
risque de piège écarté. Avions-nous à ea
redouter ? Nos voisins se défendent d'avoir
jamais en la pensée de faire de lacoufê-
rence nne « embuscade ». Nous eroyonB à
leur bonne foi ; mais nons nons félicitons
des garanties obtenues. La Gazette de
Cologne représente l'Allemagne allant au
congrès international « la main dans là
main » avec la France.

Peut être le tableau est-il embelli. Le
même journal voit les représentants des
deux pays collaborant « en toute amitié »
autour du tapis vert La vérité est que
nons ne savons an juste ce qui sortira de
cette délibération. Malgré toutes lea pré-
cautions possibles, il reste toujours de l'ia-
prêvu dans cne conversation. Mais c'eBt
beaucoup que des arrières-pensées irritan-
tes soient écartées, et nous sommes heu-
reux de convenir, avec la fenille allemande,
que la conférence va s'ouvrir « sous des
auspices favorables ».

Ce qu'elle néglige d'observer, et ea qui
affermit quelque peu notre confiance, c'est
que, la récente convention mise à part nous
nous rendrons à la réunion internationale
d'accord avec l'Angleterre, l'Italie, l'Espa-
gne et la Russie.

Allons-y, a dit en terminant M. Cochin,
allou-y sens attitude provocante, mais en
restant fidèles à nos amitiés. Cette conclu-
sion sera auisi la nôtre.

Les troubles en Russie
Le « Potemkme »

Budapest , U.
Six matelots da Potemkine, arrivés

jeudi , & Budapest, par l'express de Buca-
rest, sont repartis aprè3 un court séjour. Ils
ont déclaré qne l'émeute avait été préparéa
snr tou les bâtiments de la flotte de la mer
Noire. Le plan a échoué à cause de l'incer-
tituds qui a régné au sujet <*u moment où la
révolte devait éclater. Oo était convenu da
commencer au mois d'août , et le hasard l'a
fait éclater plus tôt à bord du Potemkine.



Les troubles
Saint-Pétersbourg, 14.

On annonce de Riga qu'un inspecteur des
douanes qui voulait conduire à la police una
personne qu'on venait d'arrêter a étô blessé
par denx jeunes geu à coups de revolver. It
a expiré peu de temps après.

Moscou , li.
Dau nne maison , nne bombe a fait explo-

sion jeud i , à Moscou. Trois personnes ont
été tuées. On suppose que l'on fabriquait des
bombes dans la e a r e de cette maison et
qu'on préparait un attentat contre le gênerai
Trépoff. Le bruit court dau la ville que ce
dernier a reçu des lettres de menaces dn
parti révolutionnaire.

Varsovie, 14,
Les employés du chemin de fer Varsovie-

Vienne out déridA à. l'unanimité d* M. «tvis ,
à partir du 15 juillet, de la langue polonaise
dau lenr service et d'introduire des inscri p-
tions en langue polonaise. Si les autorités
s'opposent à la réalisation de ce projet, lu
employés se proposent de se mettre en
grève.

France et Russie
L'Invalide russe annonce que M. Rœdi-

ger, ministre de la guerre, a adressé à l'oc-
casion de Ba noi .nation, nn télégramme au
ministre de la f  erre à Paris, lui exprim ant
les sentiments de cordialité ct les souhaite
pour la prospérité glorieuse de l'armée
française.

M. Berteaux a répondu dans le mème
sens.

L'amiral Alexéïeff

L'amiral Alexeieff est arrivé à Pi ris
vendredi , à 4 h.

La guerre russo -Japonaise

A Sakhaline
Saint-Pélersbourg, 14.

Le général Liniévitch télégraphie en date
du 13:

D'après un rapport du général Liapou-
nofi , daté du 12 , un de nos détachemen ts a
eu, dau la nuit du 10 au 11 juillet, un com-
bat à la baïonnette avec des forces en-
nemies considérables, entre Yelang et "Wla-
dimir-Owka, dans l'île de Sakhaline.

— L'île de Sakhaline a reçu le nom qu'elle
possédait primitivement de Xarafouto ; la
baie de Patience s'appellera baie Hlshiro ,
tandis que le cap Patience prend le nom de
cap Kataoka.

On se souvient que Kataoka est le nom
porté par l'amiral et le général qui dirigent
actuellement les opérations du côté jsponais
à Sakhaline.

Le général Stœssel

On a fait courir à Saint-Pétersbourg le
bruit de l'arrestation dn général Siœisel.
Ce bruit, prétend-on, est démenti par les
autorités militaires de Tsarskoïè Sêlo : il
u'est pu, néanmoins , dénué de tout fonde,
ment.

Ou sait qae l'enquête snr la reddition de
Port-Arthur & donné des résultats défavo-
rables aa général Sue tsel , qui aurait renda
la place en ayant à sa disposi tion des appro-
visionnements considérables.

On reproche ausi au général Stœssel son
attitude par trop amicale à l'égard du gé-
néral Nogi lors de la reddition de la forte-
resse

La Paix '

Londres , 14 juillet .
On télégraphi' â \'Exchange Telegraph

Company de Saint-Pétersbourg :
La nomination de M. de Witte, comme
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£e §eve de Matrice
rs.%

Jean KERVAI_I_

¦ INous 'noui  msriâmet. Cécil ia avecta beauté
et te. tendreteelcomme dot, mol avec les droiti
de .ma mare dont je jouissait.

c Qaelle naît horribi .  fat celle qai pré .. ds
¦ton Mariage I

< De Crepol qai ne m'a jamaii abandonné
était an de mei témoin? , je m'ouvrit à loi. Il
me consola de son mieux , promit de chercher
à apaiser mon père.

c Lorsque l' aube do joar qal do .ait  m'anlr
à tamère apparat , j Vrais les traits étirés et la
figure bouleversée. Cécilia fut consternée en
me ïojaat .

t Elle s'approcha de mol et me dit ave: cet
inimitable accent italien .

< _ vous avez da chagrin , Contran. Est-ce
an regret 1

• Je lai soaris, et deax heures après elle était
ma femme t

> De Crepol repartit le Undem. In pour Paris
rù nc _us/, de î ioR8 le rejoindra psr petites
jjtapet.

• Qae te dlralt-je encore, ma douce petite
ec .&nt . 'fe. mère et mol . __$. ¦__ . .  pendant an
an sant qu'il y ent an n c âge dans notre ciel,
noas noat comprenlonr, noas nons aimions,
cous étions faits l'un poar Venir -.

« Lorsque je dit pas an na»ge , j'exagère, U
y en avait on, je m'explique*

plénipotentiaire de la Russie , a été si gnée
hier soir à Pèterhof psr le csar. Il a reçu
pleiu pouvoirs et n'a accepté sa désignation
qu'à la condition expresse qu'il aurait les
pouvoirs les plu étendu pour conclure la

Le Latly  Netcs commentant cette nomi-
nation écrit :

C'est une bonne nouvelle que la désigna-
tion de H. de Witte pour représenter la
Rusie. Elle signifie qu la Russie a réelle-
ment l'intention de conclure la paix, dau le
cu où les conditions da Japon seraient
acceptables.

Le choléra au Maroc ?
Gibraltar , 14.

Des dépêches datées de Tanger signalent
on cu de choléra nostraa. Le service des
vapeurs de Gibraltar est supendu. Dea pré-
cautions sanitaires sont prisu dau les
porte espagnols.

Tanger, 14.
Sur la demande da conseil sanitaire , la

corps médical de Tanger s'est réuni jeudi
soir. Après délibération, les médeciu locaux
ont déclaré qu'aucun cu de maladie infec-
tieue pouvant être assimilé au choléra
n'avait été constaté par enx parmi lenr
clientèle. Le choléra uiatique n'existe pu
à Tacger. Eofin, il n'y a aucun motif, ni
maladie iafectieuse pouvant just if ier  la déli-
vrance de patentes brutes aux vaisseaux
sortant de ce poit.

Les craintes qui régnaient parmi la popu-
lation se sont dissi pées aussitô t, et le con-
seil ssnitairo de Gibraltar a rapporté les
mesures de quarantaine.

Le « Fafardet »
Les sauveteurs du Fafardet n'ont paa

encore obtenu les résultats  qu'ils atten-
daient , un nouvel incident s'étant produit.
Quoiqu'on n'a pu encore commencé à pom-
per l'eau du dock, deux des chaînes qui le
réunissaient an sou-marin sont tendues,
tandis que les deux antres sont molles. On
eu recherche la cause.

Crise ministérielle espagnole
Les journanx de ce matin croient que la

crise ministérielle sera évitée gràce à la
transact ion qne M. Montero Rios imposera
aux ministres dissidents.

Les anarchistes
Le signalement de l'anarchiste Pères

Leyra , détenu à Madrid, cei 'acide exacte-
ment avec celui d'Avigno, auteur de l'atten-
tat contre le chef de police de Barcelone ; il
s'était enfui en France avec les papiers de
Farru , décédé.

Arbitrage obligatoire
Jeudi a eu lieu à Stockholm l'échange

des ratifications de la convention conclue, le
17 août 1904, entre la Suède et Norvège et
la Sui sse, et relative à l'arbitrage obliga-
toire.

En Turquie
Les télégrammes consulaires arrivés à

Constantinople signalent de graves désor-
dres à Mersine, à la sui te d' une mutinerie
d' ane psrtie des soldats destinés à i Yemen.

< le das (sire connaître i ta mfere le vrai
motif de l'éloignement de mon père.

< Elle avait été canse de notre rupture , me
dit elle , elle serait canse de notre rapproche-
ment.

cSins m'en faire; part, elle; se; présenta nn
|oar chez mon père qui la reçut avec la cour-
toisie qal le distinguait.

< Il admira en elle la femme Intelligente, fut
généreux ponr_ nne centre qn'e.it_ disait pa-
tronner, et lai promit d'être un de ses clients
au comptoir d'une rente de charité qu'elle
disait présider a l'hôtel Continental.

c — Qael comptoir sera le iStre, Madame ,
interrogea-t-11 ?

< — Oamandez le comptoir de la comtesse
Cécilia, mon nom de guerre, Monsieur.

< Cécilia , répéta mon (ère. Italienne sans
tout*.

« — Oui , Monsienr.
< — Habitant la France?
« — Oui , Mons ieur .
« — Paris 1

Oai , Montiear , pendant les congés de
mon mari...
:.. « A U !  eiclama mon père devenu sombre.
Paît , 11 .-.Jouta poar éclairer la situation :
"Z __ tS 2S5i dtmtade, pardon. Matou, de
toutes cet .questions, mais volre nom, votre
patrie m'ont rappelé un nom , un pays, d'nne
autre céci l ia , ma belle fllle.

< — Mon mari ma touvent entretenu de
votre fils qui connaît , Monsieur. 81 Madame
votre belle-fllle habitait Paris je serais heu-
reuse de faire fa connaissance.

< — Votre mari, Madame I
« —Onl , qni, an coUèit,a*tétnUa_ement--é

arec votre fils- Ne vous soavenez-vous pas de
G t orges Dalaamaln t

€ — CommentI u . orges Dalaumalnl Pour-
quoi ne tons a-t-11 pas présentée à mol ! Je vis

CONFÉDÉRATION
Féle fédéral» de chant — Jeudi soir, a eu

lien, à Zarieh, le concert d'ouverture  de ls
fête fédérale de chant sous la direction de
M. Volkmar Andréa.. Un chœur mixte de
1200 exécutants, accompagnés d'un orches-
tre de 170 mus iciens a été applaudi par
10,000 personnes.

Hier vendredi , arrivée de la bannière
fédérale à Zurich. La grandiose cérémonie
s'est terminée par le chant O mein Hcimat-
land, de Baumgartner.

La loi sur les fabriques. — Le délai réfé-
rendaire s'étant écoulé .sans avoir étô uti-
lisé, le Cousoil . '. félêr&l a décidé la mise eu
vigueur de la loi du 1" avril 1905 , complé-
tant la loi fédérale du ,23 mars 1877 sur le
travail dau lea fabriques. Il a déclaré cette
loi complémentaire: exécutoire à partir du
iu janvier 1906 et en a ordonné l'insertion
dau le recueil officiel des lois et ordon-
nances de la Confédération.

La grève de Bâle. — Une séance de conci
liation a ea liea vendredi matin , sons ls
présidence de M. Wullschleger, conseille!
d'Etat , entre les délégués du ouvriers ser-
ruriers en grève et ceux de l'Association
des maîtres serruriers. Les résultats obtenus
jusqu 'ici ont été exposés aux grévistes dans
une assemblée générale qui a ea liea ven-
dredi soir. Les négociations continuent.

Union ouv iiè re romande. — Dimanche a eu
lieu à Lausanne une assemblée des délégués
des Unions ouvrières de la Saisse romande.
Les Unions ouvrières de Genève,Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds , Vevey, Montreux ,
Morges, Lausanne, et le Cercle des Travail-
leurs, de Fri bonrg, étaient représentés.

Après discussion , les résolutions suivantes
ont été votées :

1. L'assemblée des délégués des Unions
ouvrières de la Suisse romande demande
aux Unions ouvrières de s'informer sur l'u-
sage fait , par le comité central du parti so-
cialiste suisse, de la somme à lui confiée
en 1903 par Genève, pour soutenir tous les
réfractaires.

2. Eile émet le vœu, à l'unanimité, que la
question de la journée de huit heures soit
examinée favorablement par les Unions
ouvrières et mise à l'étude pour réalisation
dans le plas bref délai.

3. L'assemblée proteste contre le dépôt ,
fait au Conseil national, pir le groupe des
réformes sociales, d'un projet de loi snr les
confli ts collectifs; l'expéri ence d' ane sem-
blable loi , à Genève, a démontré qa'elle est
dirigée coutre le libre jeu des organisations
ouvrières.

4. L'assemblée, après avoir entendu les
délégaés de la Chaux-de-Fonds, proteste
énergi quement contre le jugement de classe
rendu par le Tribunal fédéral contre les
camarades boîtiers de la Chaux-de-Fonds,
qoi avaient été condamnés à payer des in-
demnités à lenr patron pour avoir quitté
lenr travai l , sans l'avertissement légal,
après que leur syndicat eut déclaré la greva

Cette déclaration est justifiée par le
fait qu'au cours des tractations pour la re-
prise du travail , le dit patron avait déclaré
renoncer à des poursuites contre les gré-
vistes.

Chemins de ler fédéraux. — La Nouvell e
Gazette dc Zurich annonce qne la fabrique
de machines d'Oerlikon et les usines Siemens
Schuckert, de Berlin , ont conclu nue con-

comme nn loup, mais Je vous anr&ia regardé
comme mes enfants, car, voas savez , je ne les
Tois pas !

« —- G.orges me l'a appris, acqnletç* la mère
bouleversée .  Vons êtes to u j o ars dans les marnes
termes avec enx f

« — Je ne l'ai jamais vue, elle... Elle m'a
capté mon fils ; elle m'a aliéné ton cœur. .
lai le plas soumis des enfants !... loi qae j'ai
ern dompter et qne J'ai froissé S... Il est
des heures néfastes dans la rie des perte I...
La mienne ne Tant pas la peine d'être vécue , J o
n'ai plus d'espoir 1

« — Georges a TU quelquefois votre balle-
fille, 11 en dit beaucoup de bien.

« — Je ne nie pas, interrompit mon père.
mais comprenez-vous qne mon fils, à moi, se
soit allié e. une fil la d'artiste , une aventurière ,
peut-étte...

< — Oh I Monsieur, n'allez pas jusque là. la
pauvre enfant était peut-être la plos candide,
la plas vertaease des jeanes fliles de Torreta I
ne condamnez pas sans preuves : on commet
sourent de terribles méprîtes t

< — Une Italienne ! E. f ia j'ai cm Jusqu 'à la
dernière henre qae mon fils se soumettrait I
An moment où U la conduisait & l' an ta) ,
J'avais les jenx rivés snr ma porte, 11 m« sem-
blait qu'un télégramme allait m'annoncer son
refus.

< Je n'ai rien en !
t II laissa tomber ses bras affaiblis.
t — N'aTez-voos jamais eissjé an rappro-

chement avec vos enfants t
« — Un rappoebement t mais, Madame, sl

J'ai le cœur d'an père, J'en al aussi l'orgueil l
Il a' _ t, pas, qne Je sache, dans Us annales da
famille, d'exemple que le père ne soit h u m i l i é
devant sa progéniture.

< — Ce n'ett pas ce que j'ai v o u l u  dire. Je
demandais seulement tl voas réfuteriez votre

vention d après laquelle les deux malsons
étudieront en commun l'introduction de la
traction électrique sur les chemins de fer
fédéraux, et feront les démarches nécessaires
pour fairo aboutir ce mode da traction.

Les douanes. — Les recettes des douanes
se sont élevées, en juin 1904, à 4 ,658,876 fr.
93 cent- , et, eu juin 1905, à 4,504,138 fr. 76.
La diminution des recettes est donc, en 1905,
de 54 ,738 fr. 17. Elles se sont montées, da
1er janvier à fia juin 1905 , à 26,580,697 fr.,
et, en 1904, à 25 ,525,742 fr. Augmentation
de recettes en 1905, 1,054,954 fr.

Exposition de Milan- — Le Conseil fédéral
a décidé que la Snisse participerait officiel-
lement a l'exposition de Milan en 1906. Il a
désigné comme commissaire général M. II.
Simen, à Mintuio, dépatë an Conseil dea
Etats.

FAITS DIVERS
S U I S S E

Foa«lrojé«. — Jeadi soir, à Rlehen (Bâle),
trois personnes qni travaillaient dans nn champ
ont été tnéu par la foudre. Trois autres per-
sonnes qni se trouvaient également en eet
endroit ont été grièvement blessées.

FRIBOURG
La société d'éducation à Gain

m
La discussion continue sur l'importante

question des mu tualités scolaires.
Mgr Ess eiva, Bm« Prévôt, apporte dana

le débat son expérience de vingt années
comme curé de l'Ange. Le peuple fribour-
geois, daus sa généralité, ne connaît paa
l'épargne. C'est ce en quoi il faut d'abord
faire son éducation. El il importe de com-
mencer par l'école . L'enfant qui prend
jeune des habitudes d'économie les garde
tn quittant la maison. Qu'arrive-t-il , au
contraire, s'il ue sait pas épargner ? Nous
en avons un exemple très triste sous les
yeux. A Fribourg, il y a de nombreux ou-
vriers qui gagnent leurs trois, quatre et
cinq francs par jour. Qu'ils sont rates parmi
enx, cenx qai savent mettre de côté quel-
ques soui. Les parties de plaisir du diman-
che emportent tont le gain des jonrs de tra-
vail Et lorsqu'il fant se marier, combien
de jennes gens contractent uu emprant pour
se mettre en ménage! Cette dette qn'on
fait à 2 . ans est souvent le commencement
d' ane vie de misère qai fait le malheur de
tant de familles de notre ville.

Et ces conditions précaires de l'ouvrier
urbain, ne sont-elles pas nn pen celles de
nos domestiques de campagne ? Le moment
est venu de réagir contre cette situation,
de faire l'éducation de l'épargne chez nos
enfants. Et puisque une généreuse initia-
tive, due à des jeunes gens de cœur, s'offre
à nons, ne lni marchandons pas notre appui .
La Bociètè d'éducation a ètè l'initiatrice de
plos d'ane réforme utile. Elle sera eneore,
comme on l'a dit déj i , la propagandiste de
la belle œuvre des mutualités scolaires.

M. l'abbé J)' Dévaud propose d'élire im-
médiatement la commission des mutualités.
Il reste plus d'une question à trancher, plus
d'an détail & régler : cela regarde la future
commission.

M. l'inspecteur Perriard propose que le
comité s'occupe da choix de la commission.
Oa passe à la lecture des conclusions et des
vœux da rapport de M, Villard qui sont

porte à voua nia et i voue flue s'il» t'y pré»
sentaient i

t Une larme perla la paupière da mon père.
« Cécilia continna :
« — Vous ne devinez peut-être pas les dou-

leur et les tourments que cette jeune femme
endure en songeant qa'elle est ane cause da
désunion entre voas et votre flls. Qal vout dit
qae, loin de toas les siens, chacune de ses pro-
menades n'est pas nne Interrogation constante
oh elle cherche vos traits, votre allure, qu'elle
croit être les mêmes, qne ceux de ton mati!
Qai voas dit qa'il ne lui est pas monté mille
fois anx lèvres cette demande qu'elle n'a
jamais osé formuler, mais qae son cœur lui
répétait.

« Ce monsieur ne ressemble-t-H pas à ton
père t t Les souffrances sont terribles lorsqu'on
est condamné à les taire k l'être aimé avec
lequel on vit. Vons vous aimes les nns et les
autres, pourquoi ne me permettriez-vous pas
d'êtro celle qui vons réunira t Je verrai , si vous
voulez , l'ami de George» ; je verrai celle qui
porte votre nom, je n'aurai pas grand'ptlne à
l'amener lei.

< — Voas êtes bonne, chère enfant, dit-il en
tendant la main. Je voudrais voas croire, mais
trop de jours ont passé sar leur bonhenr. L'ha-
bitude du tête-à-tête a dû chasser l'idée de ma
personne.

t — Na dites pas cela, je sais sûre da con-
traire.

< Maintes fols, des phrases resléss Inachevées
me proavalent qae le ciel ds Cécilia avait nne
ombre. Cette ombre, o'est votre absence. U ne
tient qu'à vous de la chasser i toat Jamais du
cœar de ceax qui voas chérissent Voulez vous
qae je vous aide t .

c U se tat , mais de temps en temps une lueur
imperceptible éclairait son œil attristé.

adoptés, après de légères modi fications. j.;a
voici le texte corrigé : .

Conclusions
1° La mutualité scolaire développant l'esprit

de solidarité et d'épargne est nne œuvre fonciè-
rement chrétienne ; son organisation oorrea"
pond à de vrais besoins et permet de donner auxenfants cette forte formation sociale qui ren-
dra la vie mei l leure ponr eux et pour i_ u»i
semblables;

2° H convient i l'école irlbonrgeoise « Dtenant compte de tous les dévouements et j0tontes les bonnes volonté!, d'établir et de dé-velopper l'œuvre det mutualités scolaire» .
Vœux

L'atstmblée générale de la Soelété fribour.
geoite d'Education, réunie k Gain , le 12 Juillet
1805. émet les vœux suivants, concernant uquestion des mutualités scolaires :

1» Une propagande active sera faite dta»
chaque arrondissement, en faveur de la mn
tnallté scolaire ;

2o Une commission sera nommée par le co-
mité de la société frlboargeolse d'édacatloa
et sera chargée d'établir l'organisation générai»
de la mutualité.

3' Lst eection/ . seront groupées par arren-
dltMment scolaire, formant base territoriale
de l'association ;

4» L'organisation de lamntn&Uté sera sonmtsa
à l'approbation de la Direction de l'instractioa
publique.

5o Chaqueannée, un bref rapport sera présecté
k l'assemblée générale delà Sociétéd'Education
sar la marche et le développement des Motu» !
lttés scolaires dans le canton de Fribourg.

Sur la proposition de M. le professeur
Brunhes , ce vœa est modifié en ce Bens :

L'année prochaine , nn rapport sera prétenté
k l'assemblée générale de la Société d'Educition
sur les essais tentés dans les divers arrondit.
sements. Ponr les années sui vantes, il suffi t
qua ce rapport soit publié dans la £iill <_i .„
pédagogique.

6° Les propositions faites relatives a l'épargna
(ImpOts , intérêts), seront toumises k l'étade du
Conseil d'Etat ot det Banques Intéressées.

Il en est de même de la question se rapjor-
tant à la franchise; postale.

A la demande de M. le Dr Kseser, ni y.
curé de Treyvaux, M. Joye veut bien donner
encore qaelques explications snr l'origine
et les débuts de la mutualité scolaire de
Fribourg.

L'exposé clair et substantiel du moJ._ .a
et sympathique fondateur des mntnalités à
Fribonrg soulève d'unanimes applaudis-
sements.

Sur la proposition de M. le profâsaesr
Garni , M. l'inspecteur Qaartenoud, qui di-
ri ge les débats, se fait l'interprète de l'as-
semblée pour remercier M. Joye et M. Villard ,
rapporteur .cantonal .

La question de l'assnrance-maladie penr
les instituteurs , soulevée par M. Barbey,
inspecteur, est renvoyée pour élude au
comité.

La lista des tractanda étant épuisée, h
séanee de travail est levée à midi et demi.

L'abondance deB matières uous obliga à
renvoyer à lundi on bref compte rendu du
ban quet de l'après-midi.

Conseil d'Etal. (Séance du 14 juillet). —
Le Conseil d'Etat ratifie nne vente et une
eeision gratuite de terrain décidées par le
Conseil général et l'assemblée des bourgeois
de la ville de Fribonrg en vue de la cous-
traction da Convict Salesianum sor la pro-
priété dn Gambach.

— Il établit une finance d'inscription
pour l'util isation des laboratoires de la Fa-
culté des sciences.

Il affranchit de cette ttxe les ressortij-
ee_uts du cauton, ainsi que les élèves non
friDonrgeois dont les parents eont domi-
ciliés dans le canton.

Cette décision entrera en vigueur dès la
prochain semestre d'hiver.

— Le Conseil a adopté nn supplément à

c Libre, son eœur ent laisser tomber 49 s«
lèvres le mot prêt & être prononcé.

c L'orgueil le retenait encore.
c — Qae vons êtes bonne, que voas êtes

bonne I répéta-t-il.
c Je suis oe que toute femme doit être. Notrt

lOle ett nn rô le  de dévouement, notre plaça
est à côté de ceux qni souffrent. Ne sooffr. z-
vons pu, vous , Montienr t

< 11 ne répondit pas.
c Vous n'êtes pas le seul I Je connaît Cécilia ;

elle ett mon amie Intime. Vous-le dirait Je ,
c'est d'après sa volonté que je suis Ici I

« — Est-oe possible 1 questionna mon père !
Me pardonnerait-elle t

« Cécilia ne put répondre. Un flot de laraui
Inonda tet Jones.

Elle ta jata dant les bras do vieillard on san-
glotant. ,

« — Vous pardonner ! Mais mon père, cest
moi qni mit votre Céolila ! Votre cœar ne vous
le dlt-11 pas t Aidez-moi. Consentez à voir mon
mari , vos enfants I Sl vous saviez ce que noas
souffrons »

c De semblables scènes ne se tradaltent ni ne
S'écrivent, mon enfant chérie; il faut les avo.r
vécues ponr les comprendre.

« Ta en tais assez maintenant pour bénir ta
mère dans tes suaves prières de jeune flllo.

« - Une heure plus tard, mon père et Cécilia
eniraient chez moi. Je crus devenir fou d éton-
nement et de joie. .

« Nons vécûmes un an dans d'inénarrabiea
bonheurs.

' U suivra-)



„,niicaleur officiel des distances ponr i nilô du livre. 4. Son unité et sa conformité I générale de société dont les actions sont aa i Le résalfat est très bon; il y aarait plus de
i .  nourelles lignes de chemin de fer Paie- I à l'ancienne théorie biblique, exposé lami- I portenr, nul ne saurait légitimement exiger I IOO mille francs de bénêfiee, msis la Direc

• ox- Châtel - Bulle- Montbovon , Fribourg-
« r«t

"
-Aoet, Directe Berne-Neuchfttel et

Flamatt Laupen Qanunenen.
— Il trsnsmet, avec recomman dation , an

nfotrtement fédéral des chemins de fer un

tiia nombre de demandes de modification
f  i projets d'horaire établis, posr le service

Ser 1905-1908, par la Direction générale

toi chemins de fer fédéraux, les Compsgoles

toi» Directe Berne-Neuchâtel, dn Fribourg-
Uorst-Anet, da Montreux Oberland bernois,
c*1 _ t .M-nml l  tlai cl>f ,t< . ! t .n  i\r__ f_jr- Alnn
î Laupen Flsmatt, des chemins de fer élec-

tives ds la Grnyère et dea chemins de fer
.ivssns, ainsi que par la Société de navi-

«lion à vapenr sar les lacs de Neuchâtel

Pt de Horat.
— Il sanctionne une décision de l'ossem-

MéTde paroiss e d'Eitavayer-le-Lac, auto-

issnt l'installation d'an calorifère dana
Llise paroissiale pour le chauffage de cet

_ u approuve les statuts  da syndicat
l'élevage du bétail bovin tacheté rouge, a

Mariât- ___._„_

TIR CANTONAL

A ppel aux habitants de Fribourg

Chers concitoyens ,
Lt 23 Juillet , t'onvrlr* le Tir cantonal frl-

bunr .eoU. Mt nationale psr excellence, k la
..ut.tta de laquelle nn très grand nombre de
çitojen» dévoués travaillent avec ardeur de-
mis dtt mois.

Csl milliers de Confédérés, répondant à l'ap-
M\ oai leur t été adressé, te ront  nos b û t  «s
LDda.Bt quelques Jours ; lit parcourront en
Ls «em notre pittoresque cité.

U dtToir de toas est de recevoir ces chers
Blet dignement et de lear témoigner la tym-
tsttile avec laquelle noi re  popula t ion  lea ac-
. - tille par an aecor Drtuant ne nos nemenrtt,
h nos rues et de nos places pabliqoes.
le comité des décors, sans vouloir rien im-

ri:r, aimerait & voir dominer partout un
jjcor de verdure et de Qaars. sans pour cela
«durs les drapsaux et les oriflamme! dont la
i.is gale te marie il bien à la verdure.

Ls temps praste, sans donte, malt le zèle do
tous montrer», qu'âne semaine bien employée
p-ct proiulre det merveilles.

Al'auvr» d°BS > Bhtra concitoyen» !
ûae Us voisins , let habitants d'ane même

t. _ ,  d'an même quartier, s entendent pour
_. __;.;.l: -r lenrs décors et qu 'âne patriotique
(aalstlon les fasse rivaliser de goût.

Donnons à notre chère ville de Friboarg set
«lai beaux habits de fête ! Conservons-lal son
acsllent renom de franche cordialité et de
.tllltoU hospitalité, et nnlstoni-nout dant
m tripla bourrait , 4 Fribourg I k la patrie
tribonrgsolte I

fribourg, le 14 juillet 1903.
COSIITÉ DBS COHSTnCCnOKS ET DÉCORS
Lt secrétaire : Le président :

FSUD . CHASSOT . AU. GRBMAUD , ..v.. .
f.c.v.i rÈ D ORGANISATION

le secrélaire : Le prés idenl :
Eco. MOCBBT. M A X  DB DIESBACH.

NOI ¦¦< Colleclanea > dans la inonde savant.
- Le dernier fascicule des Collectanea
Friburgensia, qui contient un travail du
B P. Ztpletal snr l'Ecclésiaste (Kohelet),
. i.-t d'être l'objet d'ane critiqcto da célèbre
profeueur de langues orientales a la Sor-
boom. II. Halévy. M. Halévy rend justice
u talent et au travail de notre professeur
i'Eiégè.e de l'Aneien Testament. Qa'on
lise d'tiUears dans leor texte même let
(loges tels qu'il les a publiés dans le na-
miro de jaillet de la Revue sémitique
4'lpigraphie et d'histoire ancienne.

« Nos leeteura connaissent, dit il, la mé-
thode ptudente et solide de M. Zapletal dans
l'exégàe biblique. Respecter le texte dans
les grandes lignes et illastrer ses affirma-
tions par des énoncés analogues d'antres
«Unis de l'anti quité , ce eont les principes
.ne le savant ezëgète a pris poar guides
dins sou ouvrage récent snr le livre de
Kohelet ou l'Ecclésiaste. Ayant a donner
ue introduction a l'étude de l'Ancien Tes-
tunent, les notes réunies snr l'Ecclésiaste
toat deveaaes tellement nombreuses, qae M.
tykt tl s'est décidé à étadier à fond ce
litre éuigmatiqae, afln de se rendre compte
4«li diversité d'opinions dont U a été l'ob-
jet dans ces derniers temps. . *

Un examen attentif lui a démontré :
*• Qie -Bcc lèsiaste est presque entlôre-
j ant composé en un mètre r égulier de six
tlévaUons ou syllabes accentaées. 2. Qa'il
« l'œuvre d'an seal auteur. 3. Que l'an-
«u reste fermement attaché au judaïsme
Prophétique et ne combat que les idées
«chatologiques qui commençaient a s'y in-
Wirw, pu suite de la littérature pseudo-
ep'graphique, qui avait pris alors on grand
®or & cause de son caractère mystique. Le
mm poiut appartient tont entier à la
«l»até de M. Zapletal , et je ne pais que
'enregistrer purement et simplement, les
«constances m'ayant empôihê d'en faire
'"Jet d'une investigation sérieuse. Sur les
«u autres points, je sois henreux d'être
"Parfait accord avec lui.

U introduction traite avec un soin égal
?» ,,, gestions qui se rattachent à
_£f • 

te
' y ***** h» dlT«raea opi-

,7 
"««nues et modernes sar chaque suj et.

y? am fict« de l'auteur signifierait-il col-
g 

ounenr (Sammler) ? 2. La teneur du
"«•a. La composition; oMoa eur Pu-

neox, discussion de la théorie de Siegfried.
5. La composition eu égard a la métrique.
6. Les prétendues influences de la philoso-
phie grecque. Bêfatation des théories con-
traires. 7. L'anteor du livre; 11 a véîu 200
ans avant Jésus-Christ.  Il n'y a dans le
livra auco-ie allaslonh l'histoire â'Autiochas
Epiphane et encore moius peat-on identifier
Kohelet avec le grand-prêtre helléniste
Alkimos. 8. L'aatear de l'épilogue. 9. La
croyance de Kohelet à l'immortalité de
l'Ame. 10. Les prétendues hérésies de Kohe-
lat .  11. La canonieité du livre.

Le commentaire très soigneux, malgré
ta sobriété, contient nns quantité d'explica-
tions nouvelles, et, en général, très vrai-
s.inbl&blei. »

Doctoral. — M. J. Millier, prêtre de
_3c i__ .i ji f_.eiui (canton de Lucerne), vient de
passer avec la plus grande distinction (pra:-
clarissime)  ses examens de doctenr a la
Faculté de théologie, les 10, 11 et 12 jaillet.

Ls dissertation présentée par lai porte le
titre : Scheol, Die Vnttrwelt nach den
alt htbrœischen Bûchern des Allen Tes-
taments.

Pèlerinage à Bourguillon. — Demain, di-
manche, a lien le pèlerinage annuel organisé
par la Grande Congrégation latine de la
Sainte Vierge a Notre-Dame de Bourguillon.

Départ du Pont Suspenda. à 5 h.

Distinction. — Noos apprenons ave: plaisir
que M. Maurice Rollinet, de Dompierre,
aneien élève de notre E .oie normale, .et de-
puis plai de 20 ans préparateur au Collège
Chaptal, vient de recevoir de la villa de
Paris une rente viagère de 600 fr. i 43 ans.

H y a qaalques années, M. Itol.'in et avait
été nommé officier d'aeadémie.

Nos félicitations.

Le lac de Neuchâtel à la nage. — On nous
écrit ds Morat :

Dana votre numéro d'avant-hier, vous
relatez qa'on jenne Bâlois , élève de l'E:ole
de commerce de NeaohAtel, M. Hespinger, a
traversé le lac de Neuehâtel, en 3 h. 25 mi-
nutes, puis vous ajoutez que c'est la pre-
mière fois qne le lac de Neuchâtel, qui
compte six kilomètres de large, est traversé
en si pea de temps.

Permettez-moi de voas dire qne M. M&l-
Isgg eu notre ville a fait la traversée du
las de Morat et retour, sans arrêt, ce qui
fait également 6 kilomètres, en 2 h. 35 mi-
nutes.

Dès lors, il a franchi la même distance
en 50 minutes de moins que M. Bespinger,
es qui n'enlève rien au mérite de ce dernier.

Suum cuique.

Conférence horticole. — Dimanche, 16 jail-
let, ft la sortie des vêpres paroiuiales, dans
une salle de l'Hôtel-de-ViUe de Romont, M.
Jules B-emy, professeur d'arboriculture, dé-
légué stésial de la société fribourgeoise
d'horticaltare donnera une conférence sor
la tenue des jardins potagers : culture
rationnelle des légumes, application des di-
vers engrais aux légumes-feuillus, légumes-
racines, légumes-fruits, etc.

SERVICES RELIGIEUX
Collégiale Saint-Nicolas

Bénédiction de semaine
DO 16 AO SSJ JClLLErr

Le dimanche, apràs les vêpret oapltulalret
de 3 heuret; let Jours d'œuvre, après  les .(.-
?res et les cosaplits, qui sont psalmodiées à

'/a h. du soir. — Yenite adoremus I

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Bçllao d«a BB. PP. Corel*lier.

MMAKCHS 16 JEU-LIT
10 V» h., mena basse arec sermon franchis.

Eglise de Snint-.l ean
DIMANCHE 16 JUILLET

Hfe fitulafre ds la Confrérie de ff.-D. du Uont-Carmtl
6 > . '_ h., messe b&ise.
S h. Messe aveo chants. Instruction.
9 h. Grand'messe solennelle.
1 Vs h. Vêpres solennellei. Sermon. Proces-

sion. Bénéd ic t ion  du Silnt Sacrement.
Après les vôprer, réception dans la Confré-

rie du Saiot-Scapulaire.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Nous lisons dans le. Globe le curieux

article suivant :
c L'assemblée des actionnaires de la

Compagnie Française des Mines cCor et
de l'Afrique du Sud a été fertile en inci-
dents et nous fournit l'occasion de signaler
on petit ah as que nons voyons se reproduire
au conrs de beanconp d'assemblées géné-
rales. Dans ces réunions, quand un action-
naire prend la parois pour critiquer un acte
de la gestion saisie, le président ne maoqas
pas de lui demander tou nom ponr l'inscrire
an procès-verbal. A l'assemblée dont nons
parlone, un membre a même cru devoir
approuver i haute voix la question du pré-
sident en faisant cette bizarre remarque
qu'il pouvait se glisser des aigrefins dans la
salle.

Nous croyons, que dans une assemblée

qu'un actionnaire fasse connaître son nom.
Par cela même qae les aigrefins, puisqu'ai-
grelins il y a, ont acheté des actions et qae
par leur souscription, ils ont au même titre
que les hommes < vertueux > contribué à la
pro spérité de la société, ils ont le droit
d'exprimer leur opinion, et le président n'a
pas celai de lear demander leor nom. Au
surplus, »i des aigrefins assistent & une as-
semblée générale, on pourrait presque dire
que des égards leur sont dus par privilège.
En effet , on peut être sûr qu'eux au moins
sont de véritables actionnaires , ils ont
acheté et payé leurs actions — et c'est nne
qualité qoi mérite considération, qnand l'on
sait que beaucoup d'assemblées sont formées
facticement d'employés placés la ponr ap-
prouver les actes du Conseil, oa d'amis qui
n'ont que des titres en report et dont la pré-
sence ne sert qa'à constituer une majorité.
Non , il n'y a pas d'actionnaires pins réels
que les aigrefins, car ce ne sont pas enx
qu'on prendrait pour hommes de paille, et
si un vote Mt sincère et licite, on ne peut
nier que ce soit le leur. »

Le nouveau semestre a apporté nne dé-
ception, sur tou t  en Angleterre. La récolte
du coton en Amérique sera bien infériture i
celle de l'année dernière et ne pourra de
loin pu répondre aux besoins de h consom-
mation mondiale. La hausse raptde dn coton
a produit de l'effroi et oo redou te  de gran-
des pertes poar les tisserands anglais, tan-
dis qu'en Amérique, ees mauvaises nouvelles
n'ont produit aueua eStt déprimant , car ce
qui eet perdu en quantité se retrouve dans
les prix plas élevés.

La Liberté a déjà annoncé que l'emprunt
japoncis de 30 millions de livres sterling &
fort bitn rénisi. Rien d'étonnant è. cela, de-
puis qu'on est persuadé que c'est la Butsie
qui psyera tons ces emprunts ; rien d'éton-
nant ausei que les < jtunets > aitnt nne
prédilection pour les petits jaunes .

Ea Franee, le badget s'établit chaque
année avec nne augmentation de dépenses
de 20 a 25 millions sur l'exercise précédent.
Ponr 1905, celle augmentation atteint 77
millions ! D'où il rssiort qne la suppression
injuste dn budget des cnltes, par 30 millions
environ, n'améliorera en rien les finances
de notre malavisée voisine, tant il est vrai
que le bien mal acquis ne profite jamais.

Nésnmoins, la rente s'efforce de monter.
De 99.15, il y a sept jour *, elle arrive péni-
blement à 99 22. Ceat peu. L'action Crédit
foncier a vala 700 fr. snr la nouvelle que la
Cour d'appel de Paris avait confirmé un ju-
gement du tr ibunal de la Seine déclarant
valable une hypothèque consentie par nne
société civilo sar an immeuble dont elle
était considérée comme détentrice pour le
compte des Dominicains.

Les valeurs suisses cotées a la bonrse de
Paris restent eans changement. Confédéra-
tion, rente des chem. de fer 3 % 99 ; le 3 %
100.47 et 100,50; le 3 % différé 97,40,
99,50 et 99,75; Us Friboarg 3 % 1903,
429,50, 431, 432,75 ; les 1892 , 450 et 455 ;
lu 3 %, 509,75 ; les Bernois 3 Yt 500, 502,
504, 508 st retour & 501, 600,75.

En Saisse, continuation du mouvement  de
hausse sur lea actions des banques italien-
nes ; le Binkïerein suis_e donne lieu i, de
nombreuses transactions dans les cours de
748, 750 et 756 dont cinq.

L'abondance de l'argent dans les banques
est toujours énorme — dans les grandes
banques de Paris, Londres et New-York,
s'entend — Pen-eaisse de la Banque de
France arrive au chiffre inédit de 4 mil-
liards.

Le Neto-York Times dit que les fabri-
cants de rails d'acier d'Angleterre, de
France, d'Allemagne et de Belgique, ls
Corporation de l'acier des Etats-Unis  et
d'autres maisons américaines ont conclu un
accord international tendant au partage
amiable du marché du monde. Les Améri-
cains seraient maitres dn commerce du
rails depuis les Qrands-Lau jusqu'au dé-
troit de Magellan et ne feraient aucune con-
currence! aux Européens ailleurs. Lu fabri-
ques anglaises et françsises auraient la
priorité pour leurs colonies jusqu'à concur-
rence d'an chiffre déterminé. L'Allemagne
aurait la priorité pour les transactions avec
la Suède, la Norvège et le Danemark. Et la
Suisse ? Avis aux marchands de fer.

On a vn qn'ooe société a obtenu en
Francs la concusion d'un chemin de fer qui
gravirait le Mont-Blanc a la façon du che-
min de f .r de ia Jonglrau. Ensuite est venn
le chemin de fer pins modeste Chamonix-
Montanvert. Aujourd'hui, il ut quution
d'uu chemin de fer s'élevant dn Fayet au
sommet de l'Aiguille du Goûter. L'assaut
dts cimes par les chemins de fer devient en
France nne épidémie qni s'est plus à nuire
en Suisse où on a sn d'ailleurs la rendre
lucrative. Le dernier prend la dénomination
de Tramway da Mont-Blanc.

Lu actions privilégiées Montreux Ober-
land bernois se sont payées 535 fr. 50, les
chocolats Cailler 515, Société générale 717,
Tobler 726. Villars donnera probablement
du 4 Ya pour l'exercice clôturé à fia mars.

tion propose du amortissements élevés et
des versements aux réserves. C'est très
bien !

Derniers cours :
OEIJGA.T10HS

Confédération 3 % diff. ig03 . . . . 65 25
» 3 »,i % « • • W 40

Etat de Fribourg 3 % 1892 83 —
» » » 3 % 1903 87 —
> » > 3 % 1899 99 25
» > Ytlals6% _865et«3 . . . .  101 —
» > » 4 % 1882 101 —
» t » 3 V» 1895 100 —

Société de naTigatlon .4 %, Nenchâtel
et Morat , 1901 100 25

Yille de Fribourg 3 «A 1890, garanti
par l'Etat 97 50

Ville de Fribourg 3 Vs 1902, gu . . . 93 -
> > Sion 4 X 1886 101 —
» » » 4 X 1902 100 50

Banque de l'Etat 3 »/«• . . . . . . .  I U ) -
» » » t % et primes . . .  67 —

Banque hyp. suisse 3 »/• série H . . 98 25
Caisse byp. frib. cédule 3 •/« . . • • 99 50
Tramways de Fribourg 4'/i . . ..  10 i —
Lot Hôpital cantonal 17 —

» Fribourg, 1898, de 20 fr. . . . 13 25
i-cnoxt

Caitst hypoth. friboarg 62C
Banque canton, fribourg 643
Crédit grujérlen 620
Crédit agrie. et ind. Estavayer . , . <.-
Tramv&ys da Fribourg . . . . . .  125
Ueine de MontboTon 500
Chocolats de Vilitr» de 100 b. . . .  150
Chartreuse suisse (Clémentlcs) . . .  500
Teinturerie de Morat. . . . . . .  —

ESCOUPTB
Officiel des banques suisses . . . . 2 i '. %
Privé > i > . . . . 3 v»

CBasna
Sur la France pour 100 francs ICO 15
Sar l'Italie > ICO lires 100 15
Sur l'Allemagne > 100 mark* 123 07
Sur l'Aulricht » 100 eouronntt 101 70
Sar la Hollande t 100 florins 2C8 50
8ur l'Angleterre » 1 lirre sterl. 25 18
Sur Ntw-York » 1 dollar 5 16
Sur la Rouie » 1 rouble 2 65

DERRIERES DEPECEES
vienne, 15 Jutl «t.

On télégraphie de Varsovie qu'à Jose-
fow, petite ville des bords de la Vistule,
dans le gouvernement de Lublin, des
fauteurs de troubles ont pénétré de force
chez un marchand de fer, sur la place du
marché et se sont emparés de tiges de
fer dont ils ee eont servis pour attaquer
ies boutiques et les demeures des Juifs.
Plus de 2C0 demeures et plus de 100 bou-
tiques ont été saccagées. Pendant plu
sieurs heures, la police a été impuissante
et le calme n'a été rétabli que lorsque la
tr oupe oit intervenue.

VanovI., 15 juillet.
A Zierz, près de Lodz, une troupe de

Cosaques , trouvant la soupe mauvaise, a
refusé de la maoger et envoyé au capi-
ta ine une délégation chargée de deman-
der double solde et double ration , une
nourriture meilleure et les arriérés de
la solde. Pour seule réponse, le capitaine
a tiré son revolver et tué à bout portant le
Conque qui présentait ia réclamation ;
lea autres persistèrent dans leur de-
mande. Le capitaine a fait alors appeler
de l'infanterie qui a cerné, désarmé e.t
l igotté les rebelles, qui ont été conduits à
la prison militaire de la forteresse
d'Yvanogorod.

Port-Saïd, 15 jaillet.
170 Rasses, amenés de Nagasaki par

un vapeur allemand, ont été tran sportés
sur un vapeur russe, à destination d'O-
dessa.

Londres, 15 juillet.
On télégraphie de CoDstanza au Daily

Chronicle que les matelots de l'équipsge
du Polemkine ont déclaré que trente dea
mutins rentrés en Russie ont été fusillés
et les officiers mis aux fers.

Parla, 15 jaillet.
On mande de Saint-Pétersbourg à

l'Echo de Paris que M. de Witte partira
mercredi prochain pour Paris, emmenant
le personnel de sa mission.

Madrid, 15 juillet.
La démission de M. Urzais a étô accep-

tée. Le président du Conseil a'est occupé
de le remplacer. Ls président partira
aujourd'hui pour St-Sébastien. Le nom
du nouveau titulaire ne sera probable-
ment connu qu'après l'entrevue de
M. Montero-Rios avec le roi.

Madrid, 15 juillet.
M. Novarro Reverter remplacera M.

Urza i s  au ministère des finances.
Madrid, 15 jaillet.

M. Villaverde est tr ès gravement ma-
lade.

Sfiit. t-itôn.y (ta Kéaiii), 14 Juillet.
Aujourd'hui, vendredi, a eu lieu à la

frontière italo suisse l'inauguration de la
nouvelle route carossable internationale
du Grsad SsmX-Berasrd. Le pré/et do
Turin représentait M. Fortis, président
du Conseil des ministres italien ; les au-
torités suisses avaient délégué MM. Cou-
chepin, Zen Ruf fioen , Défayes, Morand
et Murioz. Les députés à la Chambre ita-
l i enne  Farinet et Boselli, les maires de
l'arrondissement d'Aoste, d'autres auto-
rités italiennes, les moines du Grand

Saint-Bernard et une foule assez nom-
breuse ont participé à la cérémonie.
L'ésôque d'Aoste a béni la route ; le pré-
fet de Turin a coupé les rubans tendus
au travers et les autorités italiennes et
suisses se sont embrassées cordialement ,
tandis que les musiques jouaient les
hymnes italien et suisse. De nombreux
discours ont été prononcés, dans lesquels
les orateurs ont exalté l'amitié des deux
pays et souhaité le développement des
rapports commerciaux. Le maire d'Aoste
a envoyé un salut aux souverains italiens
et au préaident de la Confédération suisse.
Il a remercié les autorités suisses de leur
présence à la cérémonie. Au banquet,
M. Couchepin a relevé l'importance com-
merciale de la nouvelle route et porté le
toaat au roi d'Italie. Ce toaat a été cha-
leureusement applaudi. MM. Farinet et
Boselli ont répondu , avec un vif succès.
Le représentant du maire de Turin , M.
Capra , a souhaité qu'une autre voie
unisse bientôt la Suisse et l'italio. Une
grande cordialité a régné pendant le
banquet.

Zarf oh, 15 jain.
Cinq milles personnes environ ont as-

sisté au concert de vendredi soir dans le
hall de fôte. Les productions ont été très
spplaudies.

Dernière heure
Satnt-Péteraboarg, 15 juillet.

Le Messager du Gouvernement publie
un u kaso graciant les personnes condam-
nées pour délita religieux, et celles con-
tre lesquelles un jugement n'a pas encore
été rendu.

La durée des peines pour ies condam-
nés aux prisons de forteresse, à la réclu-
sion ou encore à la prison pour délits
religieux est réduite du tiers. Les con-
damnés aux travaux forcés avec priva-
tion des droits civils et politiques voient
leur peine réduite de moitié. Il en est da
même des personnes mineures condam-
nées à la prison.

Zur ich , 15 juillet.
Les rues sunt très animées. Le temps

continue a être splendide. Aujourd'hui
98 sociétés prennent part au concours do
chant populaire dans le hall de fête.

BULLETIN METEOROLOGIQDB
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D. PLANCHBRKL , gérant

La famille X. Broby-Hsymoz, an Gotte-
ron, a la donlenr de faire part à ses amis et
connaissances de la perte cruelle qu'elle
vient d'éprouver par le décès de

Madame Marie BROHY
leur chère épouse, mère, belle mère et grand'-
mère, pieusement décédée le 14 juillet, dana
sa 63e année, munie des secours de la reli-
gion.

L'ensevelissement anra lien dimanche, a
2 h., en l'église de Saint-Maurice, et l'office
lnndi, a a b.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part
.R. I. F. 

,___ ..H. H .  _ _ ..

Société da secours mutuels
de la ville de Fribourg

Messieurs lea membres de la Société de
secours mutuels, sont convoqués, par devoir,
aux fun érailles de lenr regretté collègue

Monsieur Joseph AUDRIAZ
typographe

qui auront lien dimanche 16 juillet, i 1 lu
après midi.

Domicile mortuaire : Rae de 7a Neuvevillei
Le comité.

R. I. 1».

'"" "T" 
Musique de Landwe hr

Me-sienrs  les membres actif., passifs et
honoraires, eont priés d'assister aux funé-
railles de

Monsienr Joseph AUDRIAZ
membre actif

qui auront lie u dimanche, 16 juillet
Départ du convoi : 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Neuveville, N" 93.

IR. T. _£».



©sont 

aujourd'hui antvëracllemrnt
reconnues comme un remért» do
aitMtiijaed'aDoaictloiiKSHxurfe
et nos nolnlble, agréable el
bon marché, poar le» dérange-
mente df« vole» dlgestlveM, la
coitHtlpatlon et les affections
«iol en découlent, toiles qae i
uinladleti du foie et liémorroï-
<<< ¦ : . , ni aux de tête, vertige, as-
thme , palpitations, oppres-

sion, Inappétence, inilaiumatlons, renvois, trans-
ports au cerveau et congestions pulmonaires.

Cn lts coûtai t  aussi partout comme un

DEPURATIF
adouci.sant. . , . . . i - .. . .. - - . •_<

Z s f . : . - : :  _ et :¦:::-:.:.._ : __ :i pu det BllUert de miâ ; :'.: s p«tlqnanti
et pr:!oiisar_ de cidecise, lss pilulus suisses du -.- -.:_: ici : - Blcfcaid
Btatd'. sont priiotiss à ions les ramède» analogies.

Se délier doi csstxeiaçcnj on achetant et demander toujours les
pilules fuisses du phai _.i ... _ :. ÈUbird Brandt, en insistant eut
lo pressa . — Sa vand dana presqus chaque pharmacie, en
boites de 1 fr. __5. portant , comme ci-dessus, uno étiquette
avec la croix blanche sur fond ron(_ _. et la signature do Echd
Brandt. Seal :..' ..¦ ;:_ •:_ .  des rér'.ta . '.:: Pilules Suisses, tacceisesr de
Sl±ui Siz_îi , siarsiilss, £:i3ift.-n». H4G9.Q K598

Grand choix de
Tondeuses pour hommes

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

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné informe l'bonorable publia qu'il a transféré son

commerça de p&tlsserie-coiiltoerle et blsoaumerle de la
Grand'Itue a la maison 91, rue du Pont Snspenda.
Tous les jours, pâtés k la fribourgeoise, frais.

En remerciant bien sincèrement toutet les personnes qui ont bien
voulu l'honorer de leurs commandes par le passè

^
il se recommande

de même pour l'avenir. H3158F 2593
V'iric Von lant  lien.

Pension Beilevne, Château d'Âvry-devant-Pont
Un des plus Peaux sites de la Gruyère

== Altitudo 800 mètres, station Bullo .
Maison bien tenue et recommandée par s* situation incomparable,

i l'entrée de la Gruyère. Loin du bruit ; pas de brouillard , ni pous-
sière. Service attentif , cuilica simple, mais soignée. Prix très
modérés. Arrangements pour faml Ile* et séjours prolongés. Hh'iS

Prospectus ai reaseiirûemeai» î*vr Ms" <lni>is-Corpatau_c.

mr A VENDRE "W.
après lo Tir cantonal

le stand et les ciblerïes
Ces constructions peuvent servir do hangar ou à

toute autre destination. 2594-112G
S'adresser à j. Bodevin , entrepreneur , è Fribourg.

LOCATION DE PIÏSTE
Lo conseil communal de Bussy exposera en location, par voie de

mises publiques, l'établissement qu'ello possède sous l'enseigne do

(§inte communale
pour le terme cle six années, à partir du premier janvier 1906. Cet
établissement, situé k la bifurcation dea routes de Cugy i Morons ot
Montbrelloz et de Payerne il Estavayer, jouit d'une bonne clientèle
et offre , k un preneur sérieux, un revenu aisuré.

1.03 mises auroat lieu en dit étublitsement , lnndi IT j u i l l e t
courant, dè3 1 h. aprèî midi. E3040F ^517

Bussy, lo S juillet lf05 
Secrétariat communal.

BROC3 près Bulle (Gruyère)
Altitude : 725 m. Tenu par Ch. Forney.

Hôlel ouvert iouie l'année. — Agréable séjour d'été, à proximité
de la forêt et d6s gorges de la Jogn». — Centre de nombreuses
excursions. — Véranda. — Billard. — Jeu do quilles.

Quatre postes par jour. — Voitures à disposition. H3062F 2514

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

Le soussigné avisa l'honorable pnblic de la ville ot de la campagne
qu'il transférera son commerco temporairement k la

Grand'Rue , N° 15
L'ouverture de ses magasins & la rae de Romont, N° 4, aura

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

Se recommando, H2931F 2385
G. Schumacher,

tissus et literie en tous genres.

tMff ïfjfff_ ?<??_ ?_ ?*******
En vente à, la Librairie catholique, Grand'Rue, 13,

et Avenue de Pérolles.

DU FONDEMENT INTELLE CTUEL
t>_

LA MORA LE
d'après Ar ia to to

ESSAI CRITIQUE
PAR

M. GILLET, O. P., docteur en philosophie

Prix : 3 ir. 75
t tf f f f J Wf f f f f f f X f f f * * *

Pharmacies d'ornes
_>__-AKC.lE 10 TOU_1_ET

Pharmacie Thurler et
Kœhler, rue de Lausanne , 1S.

Pharmacie I. Knneiva,
rue du Pont-Suspendu , 109,

Let pharmacies qui ne sonl
Ïaa d'ollice les lours fériés, sonl
ermées de raiui au lendemain

malin.

il LUwfifia
à la rue Grlmonx

2 jolis appartements
il" *t2o»« étages. -. 4chambrea,
t mansarde, cave, buandc
rie, etc., avec toat le confort
moderne. B31S6F Sô°i

Pour visiter et traiter, s'adr.
rne Grimons, N» 1C, an
3_ae i l : -.-- .., .

On demande un 2c9S

manœuvre intelligent
chez Fr. Auileruoi., menui-
sier au Taris, Friboura;.

â Tendre ea mises pabliques
Lundi prochain , 17 jui l le t ,dans l'après-midi, aux Bains d*

Bonn , et'- '. -- :.. . Petit-Vivy,
4 poses terrain. Four, corps de
logis, écuries, remise. Habitable
toute l'année. Parc, grands ar-
bres fruitiers et d'agrément. Con-
vient pour familio. institut, con-
grégation. H3166F 25S9

Mises pnbliqnes libres
Lo notaire soussigné vendra

en icicc publiques, le mardi
*8 juillet prochain , de 1 >/> *3 h. de l'aprêi-mldi, au Buffet
de la gare de Grolley, sous de
favorables candi tions de paye-
mont

UN DOMAINE
situé k Chandon , de la conte-
nance d'environ 6 pose», avec
maison d'habitation, grange ei
écurie. H313IF Î5Î7 1118

!.. t ' r ._-.<.-!. notaire.

0_i BU HAN DE

une jeune fille
Intelligente, pour aider aux tra-
vaux du ménage , occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bonnes réfé-
rsnees exigées. — S'udres. chet
il. Purro, N* '. Qrand'Hue.

Place d'apprenti
vacante, dans une maison de
commerce et d'expéditions i
Berne , pour un jeune homme
inle 'iigent , do bonne famillo.

Offras à Case postale , 13,042,
potte principale, Berne. S.59S

ON DEMANDE
pour entrée immédiate

un jeune homme
pour poiter le pain i la boulac
gerie.

t ' i i  r. r i t  s Ot-SWald,
rue du Pont-Suspendu , 107.

BftHfflfllNRËUH
Occasion Intéressante

Dans uns ville industrielle de laSuisse française, avec beau magasin
d'angle, installation moderne, grande glace, bien situé, au cen.re
des affaires, vis-à-vis de la nouvelle poste et de la garo.

Jardins à proximité, terrain k bâtir , conviendrait pour n'importe
quel commerce, même Four café, brasserie, etc., cives, 3 étages,
eau , gaz, électricité i tous les étages.

Pour prix et conditions, s'adresser, par écrit , sous chiffres S2il53t_
à l'agonce de publicité llaasenstein el Vogler, k Lausanne. 8504

Station climat. OBER1BEBG près Einsiedeln.
1120 m. d'altid. IIAtel ct pension De la Posle, bien recommandé
et fort fréquenté. Balle position et excursions variées sur prairies
t)t îoiêtv Prix âe pension avec cb ambre do 4 ir. 50 k 5 f r. 50 (4 repas).
Prosp. par Hnbll-Kuhn. BttttLs llkO

Buvez le thé de pommes Sieber [Ztnx j[.
Cette boisson a un eflet prodigieux sur l'organlsms. Ea-

mite de l'&cllon êmolllente ei slimulanie qu'il exerce sur les
organes digestifs et sur los fonctions d'élimination, il est d'one
grande efficacité contre les embarras gastriques, la consti-
pation , les maladies cutanées , les affections des reins , du
foie , etc.

Le thé de pommes est aussi recommandable dans le traite-
m c u t dos maladies nerveuses, contre l'insomnie, l'anémie,
la chlorose, etc. Il n'est pas un de ces remèdes secrets , pré-
sentés au public sous des apparence» trompeuics. C'est un
produit naturel pur , préparé avec les 10 sortes de pommes
qui renferment le plus de phosphate de fer. En paquets de
îoeeut. et 1 ft 50.

Kn vente , k Fribourg, dan3 les pharmacies d. . __ l.il. Es-
seiva , Cuony. I.sp;., Thurler & S i . . h i e r  et chez le
fabricant C. R. S i m o n , Gerbergassc , 9, Berne. 2256

Bandages herniaires
^ 

simples ot 
doubles, pour hommes, femmes et onfants. &

J SPÉCIALITÉ DE BANDAGES \

fj « élastiques sans ressorts 1
^ 

C: Tous ces bandages sont d'une fabrication soignée et <»
ci d'une application facile. H1407F 1262 574 S

i;J Malles et valises gdZ3tOM le8 i

iFJESMOSD ^SPMIS l

Un m porda, mercredi ou
j ludi , en vnie, une

MONTRE BE B.1UE
contenant un nionogramma. La
rapporter A TiV" Relcher»
•tfowletxjrti de Pôrollet , 16, con-
tre récompense. H314oF '_..;:,

A LOUER
pour le Ss jui l le t , d la Vignet-
te, près Fribourg (8 minutes
da tram)

iui beau logement
de 8 chambres, avec balcon , cui-
sine avec eau , buandorie, cava
et galetas. Beaux jardins.

Le tout admirablement situé
et exposa au soleil ; panorama
splenJlvle, Séiour pour famillo
cherchant la tranquillité.

S'«drtseor i Ant. Schaller,
Villa Fr,iland, k la Vignet-
tmz. I1SM5F 2iK2

A vendre un jeuno

Chien St-Bernard
bon pour la garde, eranda race.

S'adresser k Cotting, ru.
du Frogrit, Beanresartl.

Si®f©I©tlô
à vendre, encore cn bon 'tal ;
prix, 40 fr .  «602

A.d.c«atr les ctf cee soua chiffres
E3167F i l'agence do {râtftàVê
Baasensleinet Vogler,Pribourg.

Un établissement ioiuslriel de
Friboure, chtrche comme ap-
prenti de bureau,un

JEUNE HOMME
venant de terminer avec succès
ses clatses primaires ou profes-
sionnelles. Bonne occasion d'ap-
prendre la comptabilité ot de sc
faire un avenir. Rétribution im-
médiate.

Adresser les olfres par écrit ,
à l'agence de publicité Haasen
stein et Vogler, Fribourg, sous
chiffres H3159P. 2597

Suuefaen
finben jm Susenier „S8ater»
font) *, bem tpdiairë toef
frreftetftenSBIatt ftriftatu
ton* Sujcrn unb bev 3«n»
ira lfc. .. l' en, roeitefte SBerbreït-
itng unb barum aud; ftdjcr fteit
unb Befteii ©rfolg, mie ^o_)U
tàije 3e»gni{[e glâryenb Be»
Weifeit. 718

tdvc 'iv bie [;.:". " ai i i t l ic t )  bu
. ! I a n 'o i <t i e 2oge8aufIage; tro^'
bem ift bas „3.atetlcmb" eineS
ber rJ l t f r t i i l l t i iTk n Slujeigts
blâtttx bei Sc^welj.

——«w

TeîîStaîTfiflr Demandez gratis
I Ol I aillO a Uillll mon noimau catalogue, environ 000 illustrations d'après Bh.ot.K venilie, k pto-_.__nit6 da la graphie, de "*¦
gare do Payerne (côté ville), ma- . •»» • ; » •¦  . si t .«Biaauei terrains k bMir. con Joaillerie. D// outer/B. nor/oqeriBviendraient pour construction "*'*• j  *»""«•
d'hÛtel aveo dépendances , café »;.\R.\ r«TIK H4602U Et
ïto^vïïtftST1"' Siltta " Ê. LEICHT-MAYER & C", Lucerne , XI, près de la foti- ,

S'adr*s««r Etude Bersier, ^___™««._—-—————————-—————--————————_____ __
notaires, Payerne. 8530 _. • -_ _ __ _, ___ _ __ —, " ~-z î : DEC0BITIO1S

SAGB-FBMMEd6l"6l{lSS8 [ A l'occasion du Tir cantonal do Fribour», «.M. y» KAISIN trouvera, d6s maintenant , chez 7 a
Reçoit des pensionnaires à «««,„« ¦ ¦

^altZ^tdoamaladiesdes L. CONUS, tap iSSÎer
d
Tonsuitaiion »to U.ies/o°u« 54, Grand'Rue FRIBOURG 54, Grand'*,,

Bains. 
ConfMt ac4

Té'éphono nn choix considérable de décorations et ornements d«
I, nu de ls Toar-ds-l'Ile, 1 i fôte , so» : . H3087P 2543

GKN êVB ' drapeau , orlBamints , écussons , tanderolles , lanternes ïénltlenne s, &Iiîntt-oprises do décorations

rar^rarrrri g PWX TRèS AVANTAGEUX

™M|W™ § Tous les jours, srar les Places
¦Illll l GRANDE EXPOSITION

^1P* If B _!_._, «ff_P* S. « __ HI____ . IL «ffîi_PI1*-IîF û tssai m m pllit llii
an stand du Tir cantonal

A FRIBOURG
Ouverture du tir à 1 heure. Clôture à 8 heures,

A cette occasion il y aura, à 3 M licures c t à 8̂  heures du soir

A LA CANTINE
2 §êêëëê MëiëëëÊ

DONNÉS TAR

la Musique de Land-raelir
Ponr l'après-midi, entrée libre. Le soir, 20 centimes par personne.

.Ins de f ôte et oins d'honneur. Bière en bouteille.
La Cantine-Brasserie aveo bière ouverte sera également desservie

VSlt9H_ _.__. fift
muni de son chédail, est de-
mandé pour un domaine dc
28 hectares (62 poses), l'habita-
tion reposant sur un mas de I _
hectares. Entrée la l«'mars 19C6.
i_M C'ouli««e, EchaUenii.

Vaud.

3EOiK AIXE-ilANDE
d!plôa_ée , cherche place d'insti-
tutrice ou gouvernante pour sai-
son d'été. Excellentes références.

Adresser lea offres, par écrit,
soas chiffres HS080F, k l'agence
de pulilicllé Baasenstein et Vo-
gler, l'ribourg. 23i2

UN JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, s y ant
terminé son apprentissage com-
mercial à P&ques 1905, fréquen-
tant actuellement uns école de
la SuiEso française, cherche place
dans une maison de commerce.
Entréo k volonté. Certificats k
disposition. 256i

Adresser les offres sous chiffres
B3120F, & l'agence de publicité
Haasenstein et Voiler, Fribourg

A vendre , pour circonstances
imprévues, dans une looalité in-
dustrielle, au bord du lac de Mo-
rat , une

petite propriété
comprenant villa de plusieurs
pièces, aveo place, jardin ot pré
tiiï ombragé, d'una contenancs
totale de 410 perches. Vuo ma-
gnifique. Conviendrait pour pen-
sionnat ou pour commerce de
vins .

_ '.i. .dp TvcyvBud,notaire,
Avenches. H2SW2L 2571

CARTONNAGES
Deux bonnes ouvrières
sont demandées tout de suite.
Travail assuré. HÏ519G 8581

Fabrique de cartonnage
Boder & Pfalirer ,

Morteau (Doubt) France.

Ou demande, pour un mé-
nage soigné Î582

une cuisinière
de toute confiance et laborieuse.

Adresser les oir. es cous chiffres
H3136F k l'agence de publicité
Baasenslein ttVqgler , Fribourg.

A vendre un 2581

¥ÏS-i-¥is
Adresser les offros sous chiffras

H3UQF, k l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler. Fribourg,

Drapeaux. Flaume*. Trophées.
Ecussons. Draperies. Guirlandes

Décors variés et nonveanx
Occasion exceptionnelle

Drapeaux fédéraux 5 m2
5 X 5 & 32 fr.

ë. DRESCHER, Sarsee
(canton Lucerne).

¦-- =̂ === -¦>

UinSllS SUÏSSB Produit » mijsés j Boissons 
^

Mp̂ pS fS&|
Nombreuses recommandations de

sommités médicales suisi-és.
'.'| En vente chez : De Vevey-Chiffelle , Balle.

WÊT AVIS ~m
Le public est avisé que la circulation sui

les routes (ancienne et nouvelle) de Fri-
bdarg â Tavel, par la Heitera , ainsi qus
les sentiers et chemins publics aboutissait
à ces routes sera , ensuite de décision di
Conseil d'Etat , interdite le dimauclie 10con
rant, de 1 ] ¦¦¦ h. n 8 h. da soir, à l'occasion
du tir d' essai , ainsi que pendant toute la
durée du Tir cantonal, soit du 23 aa 31 juil-
let inclusivement. , . H3û86F 2MI

Lo Département des Ponts et Chaussées.

Mises libres
Jeudi 20 juillet prochain, dès lea 10 Y-s b - du mïti!.'lea hoirs de feu Félix Egger, exposeront en vente, psr .oie

de mites publiques , à l'Hàtel des Bouchers, à Fribourg,
leur maison N° 05, rue Zœhringen, en dite ville, compre-
nant 2 étages, magasin d'horlogerie et bijouterie. Clientèle
assurée ; maison en bon état , dans un quartier populeux el
bien fréquenté.

Pour visiter l'immeuble «t prendre connaissance osl
conditione, s'adresser '& IV. Jungo, Grand'Rue, OJ,
Fribourg. . H3082F 2537

.Les hoirs Etfgcr.

Domaine à vendre
Deux associés, possédant tin domaine de f l  poses:, «

plein rapport, dans la plaine du Rh&ne, vendiaisnt 1» d.muM
enUer ou seulement la part de l'un des associés Bltiinesti ct
maître et de ferme. H23723L 221»

S'adrosser au notaire Gex, à Algie.

S\tf\g\0'*t1_i*\ir\-'\af\af\ai_l*\*%1\.*\ig*t%f+£*£\{li
Ĵ\ *\0+_ **\} \*\*\*\*\*\t>%P\ *kW<lt*W*!}

55 COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS S
o Spécialité da Yins da Yally et tins l'Arboïs «

i s. ma jm, MORAT §
CS Vin Warre, teau gris du Piémont, à 35 lr. l'hcciolilre ï j
O > - Vully 1904, 36 à 38 > », )i
%# , n
Q Futaille à disposition 1335 «15 

^
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