
Abonnamants militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant de3
abonnements pour la durée des services
militaires, partant de n'importe qaelle
d»to, aux pris suivants :

suissa
par semaine . ? . '. Fr. O 40
Pas mois. . 1 » . , » 1 50

ÉTRANGER

Par semaine . . . . Fr. O 80
Par mois » 2 80

ioivelies
du jour

M. Pachitch , chef des radicaux modé-
rés, en possession d'uno majorité par
les dernières élections, fera , dans quel-
ques jou rs, sa déclaration ministérielle
à la Chambre serbe. Galte formalité ac-
complie, la Chambre de Bel grade s'ajour-
nera jusqu'en automne.

Pendant ces mois d'été, le chef da
ministère étudiera les questions qui
restent à résoudro et dont les principa-
les sont celle des relations commercia-
les aveo l'Autriche-Hongrie et cello de
l'achat du matériel d'artillerie.

Ces deux problèmes sont liés. Le
gouvernement austro-hongrois se mon-
trera accommodant , à condition qne la
Serbie commando ses canons en Autri-
che. Mais lo gonvernement serbe répu-
gne à cette acceptation parco qu'il peut
y avoir un danger de s'approvisionner
de matériel de gaerre chez une grande
puissanco voisine, avec laquelle la
Serbie risque d'avoir un jour maille à
partir , et aussi parce qu'ello préfère
acheter des canons français.

A Vienne, on ne demande pour le
moment à la Serbio que de ne pas
prendre d'engagement avec d'autres
Etats que l'Autriche au sujet de com-
mandes militaires avant la conclusion
du traité commercial. Les dépêches
donnent cette disposition comme la
preuvo d'uno grande modération. Il
semblo pourtant qu'il faillo plutôt y
voir le plan bien arrêté de réserver les
canons comme pris da marché.

Les catholiqaes italiens votent main-
tenant presque partout , et, prosque par-
tout aussi, ils s'unissent aus libéraux et
conservateurs contro les socialistes et
les radicaux. On s'entend pour désirer
que les catholiques prennent part aus
élections.

Mais doivent-ils accepter et rechercher
un mandat de député ? Sur co point , les
divergences commencent à se faire jour.

Jasqu'ici, la discipline de l'abstention
avait pour f ormule le f ameux: M eletti,
ne elellori. Aujourd'hui , plusieurs vou-
draient maintenir le ne eletti ; les catho-
liques pourraient bien ôtre électeurs,
mais il lear serait défendu d'être can-
didats à la députation.

Les partisans de co système aiment à
répéter que la formation d'un parti
catholiquo au Parlement italien aurait
pour effet do déebainer les foreurs anti-
cléricales d'un bloc toujours prêt à se
former. Mais le bloc anticlérical existe
et s'agite farieusement. On estime qu il
sera toujours plus puissant si les catho-
liques se condamnent à ôtre les perpé-
tuels Ilotes do leur pays, bons unique-
ment à servir do tremplin à tous les
conservateurs du royaume. Il no con-
vient pas à la dignité des catholiques
d'être représentés par des conservateurs
plus ou moins voltairiens qui , pour
avoir les suffrages des catholiques,
consentent volontiers à so faire cléri-
caux, mais qui n'auront jamais la foi ,

l éneigio d'action , ni môme le sens
social des catholiques authentiques .
C'est ainsi que pensent la grande majo-
rité des catholiques italiens.

Plier mardi, à la séanco de la Déléga-
tion autrichienne, le comte Goluchcwski,
ministre des affaires étrangères d'Autri-
che Hongrie, répondant à diverses in-
terpellations, a dit gue la Triplice était
pour la monarchie une sûre garantie et
que les charges militaires seraient bien
plus lourdes si l'Autriche-HoDgrie se
trouvait dans une autre alliance ou sans
alliance du tout.

On a demandé au ministre s'il recon-
naissait encoro un Etat commun, l'Au-
triche-Hongrie. Le comte Goluchowski
a répondu : non. Il reconnaît , a-t-il dit,
seulom ent l'unité do la monarchie austro-
hongroise, qui se présente à l'étranger
commo un tout organisé, bien qu'il y
ait en réalité deux Etata dans la monar-
chie.

Cette formule ambiguë pourrait bien
se résoudre en ceci: Quand nous aurons
à démêler avec l'étranger, nous nous
unirons pour lui résister ; mais cela ne
nous empêchera pas, Autrichiens et
Hongrois , do nous traiter en ennemis
dans les limites de la monarchie.

* •
La France assiste à un immense

exode de ses capitaux. L'émigration a,
commencé en 1001 avec la loi contre les
Congrégations. Deux milliards sont
sortis de Franco cette année-là. Les
gens bien informés évaluent à un mil-
liard les capitaux émigrés chaque année
depuis cette date.

Depuis six mois, le mouvement a
pris d'énormes proportions. Le projet
de loi sur le revenu , les grèves du Nord ,
les menaces du 1" mai, les dernières
élections ont provoqué la fuite de près
de trois milliards .

Les banques do Lausanne et de Ge-
nève en auraient accueilli un bon tiers :
le resta a pris lo chemin de la Belgique
et de l'Angleterre. Beauîoup ont vendu
Uurs valeurs françaises ot le3 ont rem-
placées par des valeurs étrangères.

La finance est un thermomètre qni
indique sûrement lo degré de prospérité
d'une nation. La France voit son ther-
momètre descendre d'une façon inquié-
tante. C'est un résultat de la politique
anticléricale, mais lo Bloc voudra-t-U
jamais en convenir?

Revue suisse
Evolution dn Genevois vers la paix confessior-

nello. — Avances aux calholiques. — Expll»
cations du Courrier.
Depuis l'élection ds M. Birlie au Conseil

d'Etat du canton de Genève, le Genevois
fait des avances formelles aus catholiques.
Il déclare que le parti radical veut défor-
mais la paix confessionnelle pleine et en-
tière et qu'il est même prêt k retirer aux
viesr-catholiques l'appui budgétaire de
l'Etat en proposant la suppression du bud-
get 4es celtes.

Il s'en cet peu fallu, comme on se le
rippell?, que M. Perréard , candidat radical,
n'ait été éla contre ld. Berlie, grâce à
l'appoint d'nn certain nombre de suffrages
catholiques. C'est probablement ce qui
encourage les hommea du Genevois à re-
prendre fa politique de Jsmes Fazy. Kt
espèrent retrouver ane majorité par uu
changement d'orientation, qui ferait passer
dans lenr camp les électeurs catholiquss
désireux de guérir définitivement les plaies
dn kulturkampf.

Comme on pouvait B'y attendre , le Cour-
rier de Genève repoussa les avances du
Genevois. « Les catholiqaes, ait noire con-
frère, sont incapables de sauver le parti
radical qusnd même ils lui donneraient tous
leora voies. Ii seffirait , en tStt, qne les
c&tholipts B'anissent au parti radical pour
que toas lea argstneiilt dn Genevois centre

l'alliance de Cslvin et Se Loyola fessent
repris aussitôt ; et il en résulterait que les
électeurs radicaux calvinistes s'éloigneraient
de leur propre parti pour ne pas s î trouver
avec les ultramontains. »

En d'autres termes, le Courrier de Ge»
nève croit .n. si les ealhojjgnrs «s por-
taient su secours du parti radical en dé-
tresse, Ils achèveraient ,ôji*l[éssgrêger ca
parti. Macchîavsl serait alors content

C'ett auiai l'avis de M. 6û«, concilier
muiiicipal, et principal représentent des con-
fédérés allemands dans ie sein dn parti ra-
dies! genevois. M. Sttss écrit au Bund que
le « nouveau cours » préconisé pur 18 Gene-
vois conduirait UB radicaux k de nouvellts
et irréméîisbles défsites.

La situation devient vraiment intéres-
sante. Le Genevois offre aux c&tkoliquîs la
paix religieuse en échange de lenr concours
électoral. Le Courrier de Genève répond
qne les catholiques ne doivent pas aban-
donner lei avantages de leur situation pré-
sente ponr aller bénévolement te cl&Eser
parmi les vaincus !

Ainsi posé, le problème sa réduit k une
question de tactique. Lts catholiques ont
fût une bonne expertise* en s'alliant
aux démocrates, qui tirent de es concours
ua bénéfice considérable et qui, en échange,
ont depuis longtemps inscrit dans leur pro-
grtmme ia paix confessionnelle , ia liberté
religieuse, le respect des droits des catho-
liques.

Les Origines da Christianisme
D'APRÈS AD. HARNACK

Le nouveau livra de M. Harnack sur
saint Luc, auteur du troisième Evangile et
de l'histoire des Apôirei , frit sensation
daas les milieux croyants et incroyants qui
s'occupent du grand problème , vieux et
toujours nouvaau, des origùus du christia-
nisme.

A'îclphe Harnack, a§ en 1851, aujour-
d'hui professeur de tkêoîojj _ protestante à
l'Université de BarliD, est le chef incontesté
de l'école rationaliste moderne qui prétend
nous rendre plausible un christianisme sans
élément surnaturel et sana miracle. Trois
noms dominent ce moavement d'exégèse
historique qui, depuis 1835, date de l'appa-
rition de la fameuse « Vis de Jésns », a
réformé de fond en comble l'ceivre de la
« Réforma » luthérienne : Divid Slrauss,
Christian Bsur et Adolphe Harnack.

Une publication do H. Harnack est tou-
jours un événement. Sa science ett accom-
plie, son autorité n'a cessé de croître , elle
e.t servie pur nn iaUnt d'anè prodigieuse
fécondité qui nous offre k de courts inter*
vallei, sjir: forme de mémoires condensés
oa de copieux volnmis, le résultat d'inces-
santes et captivantes recherches.

Los recherches de M. Harnack ont,
comme spécialité, une allure de sereine im-
partialité. L'occasion donnée, elles n'hési-
tent pas à reconnaîtra les mérites de l'Eglise
catholique, le bien fondé de ses traditions,
eomme l'existence de la primauté pontificale
dans l'ancienne Eglise chrétienne. Mais, au
fond, le ChrUthnisma entenlu dans le sens
catholique n'a pent-être pas k l'heure pré-
sente un adversaire plus décidé, un ennemi
pins redoutable, an point de vue historique
et scientifique, qu'Adolphe Harnack.

A tout ces points de vue, le nonveau livre
do M. Harnack est dfeae de remarque. Il
est intéressant surtout de remarquer quel
cas le coryphée du criticisme biblique fait
de l'opinion chère k Strauss, Renan et tant
d'autres étoiles de troisième grandeur, qni
voudraient voir dans le Christianisme actuel
a le produit lent, progressif et très hétéro-
gène de plusieurs générations, le fruit arti-
ficiel d'un ou de deux siècles de philosophie
juive et gre:qne ».

Aves toutes les reisources d'une intelli-
gence pénétrante et d'uue merveilleuse
érudition , Adolphe Harnack étudie depais
un QUlrt de Biècle l'immense sujet de» ori-
gines chrétiennes. Reremsnt sa connais-
sance profonde de l'ancienne littérature
ecclériistique, son art do maîtriser les faits ,
et aussi son effort méritoire ren l'impartia-
lité historique, l'ont si bleu servi que dans
son récent ouvrage tur ssint Luc.

Déji le titre de l'ouvrage indique la
thèse qua l'auteur , après l'examen minu-
tieux qu'il sonmît sn nj oads savant, entend

soutenir : Luc, le -médecin : l auteur du
troisième Evangile et des Actes des
Apôlres.

Tont le livra est bourré de citations et de
faits savammsnt compilés et minutisusimint
disséqués: modèle d'enqcête savante et
patiente. Ce qni console de l'inévitable ari-
dité de cette statistique littéraire, c'ut
l'intérêt suprême du sujet, l'attrait du cadra
évangélique, la valeur historique et apolo-
gétique des résultats acquis.

Hîrnsck lui-même attacha au témo/gnsge
authentique de saint Luc une importance
souveraine :

Les lettres de Pao], écrit-il , les écrits de Luc
st l'histoire ecclésiastique d'Easèbe, voilà lss
colonnes qui soutiennent notre connaissance
des premières origines da christianisme 1 Par
rapport aax écrits de Lac, cn fait difficulté ds
le reconnaître,... la critique croit devoir reti-
rer cas écrits k Lac... Mats j'es;ère %to\f dé-
tiostré qae la critique a versé dans l' erreur et
qae la tradition a raiion.

Ptr le fait , eontlcas Basée **, Ul écrits ds
Lac obtiennent ane valear toate particulière ;
car lia ost été composés par an Grec, qai était
un collaborateur de salut Paal et était en rap-
ports constants avec Marc, Silas, Philippe et
Jacques , le frère da Soigneur.

La tradition unanime de l'Eglise, qai attribat
le troisième Evangile et les Actes des Ajôtres
à on iourte da nom ie Lac, pest être cons-
tatés en remontant Jusqu'au miliea da II* siè-
cle. Il n'y a aucon doute fondé qae déji Justin
n'ait la le tioialème Evangile comme ouvrage
ds Luc (UO-150). Oa pourrait même remonter
plus haut...

Il j  a dix ans que j' ai écrit, dans la préface
de mon liisloire de] la Littérature chrétienne ,
que pour la critique des premières origines du
chrlttiaalsme nous devons faire nn mouve-
ment de retour vers la tradition. Das amis
m'ont reproché cette parole , bien qae déjà
alors j'en apportais la preuve partielle. Au-
Joard'hul , je leur offre uce démonstration
nonvelle, et js demande un examen sans pré-
jugés.

Qa'ou ne sa méprenne pas sur la pensée
de Hsrsack. Ponr Ita calholiques et pour
les croyants en général, le livre de Harnack
est bien le témoignage d'en adversaire, d'en
négateur décidé da dogme et da miracle.
Mais ca témoignsge, au sujet de l'authenti-
cité historique da nos Evangiles, est d'au-
tant plus éclatant

LA CRISE DE L'ÉGLISE ANGLICANE

A Londres, a eu lieu la publication du
rapport de la commission d'enqcête sur la
disupliae ecclésiastique au sein de l'Eglise
anglicane. Ce rapport est extrêmement eê-
vêre et demanda une réforme urgente dans
l'Eglise anglicane :

La loi du culte pub'.lc dans l'Eglise d'Angle-
terre , disent los rapporteurs k l'unanimité, est
trop étrolto pour la vie religieuse de la pré-
sente génération. Elle condanse sans nécessité
beaucoup de choses qu 'an grand nombre d'ec-
clésiastiques et la plupart de leurs fldéles
apprécient.

A uu» époque qui a été témoin d'un extraor-
dinaire réveil de vie spirituelle et d'activité
religieuse , l'Eglise est forcée de travailler socs
des règîemects qu! avaient été faits pour une
situation différente et elle est privée de la fa-
culté d'adaptation Inhérente a la conception
d'une Enlise vivante.

Il faut donc réviser cette loi et la rendre
plus libérale. Hais un autre danger ee
présente : les commissaires estiment que le
mécanisme de la discipline ecclésiastique
s'est brisé. It a été impossible d'enrayer lis
irrégularités rituelles & cause du manque de
fermeté des autorités et surtout parce que
la loi ecclésiastique est impuissante à distin-
guer lea fautes. Il faut , en conséquence,
lèlormer 1» loi ; mais i! fant, avant tont, la
f sire obéir.

Q l'une section d'ecclésiastiques, même avec
de bonnes Intentions, désobéissant ouverte-
ment à la loi et continuent à le faire impané
ment , c'est non seulement ane offense k l'ordre
pabllc, mais un scandale contre la religion et
une cause de faiblesse poor l'Eglise d'Angle-
terre.

Les « fautes et irrégularités » que signale
ia commission sont ies suivante* ;

Interpolations dts prières et cérémonies
du canon de la messe : l'usage des mots :
« Voici l'Agneau de Dieu » accompagnés
de l'exhibition d'ans hostie consacrée ; la
célébration de la Salate-Eacharistla avec
l'intention da rétsror la communion au
consacrant ; des hymne*, prières et dévo-
tions à la Vierge Maris et aox saints ; l'ob-
servation dea fêtes de l'Assomption de ia
Vierge et du Sfttrê-Cœur ; la vénération
des imsgea et des croix : toutes cérémonies
qui sont du rituel de l'Eglise catholique ro-
nsisa e*, non da l'Ejlisa &sglicsaa.

La commission demande en conséquence
la snppression de ces prati ques et le renvoi
devant les tribunaux ecclésiasti ques dei
prêtres qui s'en rendraient dorénavant coa-
pablis ; elle vent que du pouvoirs étendu»
soient donnés aux évêques pou l'inspection
des diocèses afin de leur permettre un con-
trôle sévère et la suppression dea ornements,
hymnes et cérémonie! Incompatibles avee le
credo de l'Eglise anglicane.

Ce rapport frappe snrtont le public an*
glaîsea ee sens qu'il révéla dani VEgliu
anglicane des tendanees très marquées vers
le catholicisme romain, au moins dans ses
manifestations extérieures.

Nouveaux évêques français
La Croix annonce les nominations êpis-

copales suivantes :
Archevêque de Rennes, Mgr Dnbonrg,

évêque de Moulins, en remplacement du car-
dinal Labonré, décédé.

Evêque de Bayeux, l'abbè Ltmonnier,'
vicaire général de Rouen, en remplacement
de Mgr Amette, nommé coadjuteur de l'ar-
chevêque de Paris.

Erêque de Saint-Flour, i'abbê Paul Le-
cœor, supérieur de Vis s t i t a tion Joui-Lambert,
& Rouen , chanoine honoraire, ea remplace-
ment da M. Lamonroux, démissionnaire en
raison de son grand âge et de son état de
santé.

Evêque de Saint-Brieuc, l'abbé Morelle,'
ancien vicaire de la cathédrale d'Amiens,
ancien vicaire de Saint-Ambroise, k Paris,
secrétaire particulier dB feu Mgr Fallières,
évêque de Saint-Brieuc, & qui il succède.

Evêque d'Autun, l'abbé Villard, curé de
Chaumont, en remplacement dn cardinal
Perraud, décédé.

Evêque de Cahors, l'abbé Laurans, ancien
vicaire général de l'évêché de Mende, curé-
doyen de Ssint-Chély d'Apcher.

La crise en Russie
Saint-Pétersbourg, 3.

Un télégramme da Toula annonce qu'un
grave conflit s'est produit entre la foule et
la police k cheval dans un jardin public.
Des femmes et des enfants sont parmi les
victimes.

Le journal Rech, orgsne des cadets, dé-
clare que le cabinet et ia Douma ne peavent
pas vivre simultanément. La dissolution de
lu Douma devant amener la révolution, c'est
le ministère qui doit partir le pius tôt pos-
sible.

Le journal Potrano, organe IibSral, féli-
cita la Dj uma d'avoir abrogé la peine de
mort. . .Pars», 3.

0_ mande de Saint-Pétersbonrg au
Temps : Le ministre de la guerre frit pro-
céder, dans tous les régiments, k une en-
quête rigoureuse pour découvrir les soldats
appartenant à l'union militaire.

— Oa mande de Ssint-Pétershourg au
Temps : 'foute la garnison d'Atkabad (st
en révolte.

Les f onctionnaires de M. Clemenceau
Le ministre frança!s de l'Iatêrieur vient

de prendre des mssures qui navrent les
ronds-de cuir de son ministère, accoutumés
dés longtemps à un aimable laisser-aller. U
a décidé que les employés - de tous les ba-
reaux devront fournir 7 hetu.es de présence
effective. La liste de présence eera mise en
circulation k 9 heures le ma ia et i 3 heures
l'aprèi-midL Lea infortunés dont elle aura
révélé l'abienca seront frappés à Ja première
fois d'un blâme; en cas de récidive, ils seront
rétrogrades ; à la troisième défaillance, ils
seront révoqués.

La conoerston de la rente italienne
Le jour des saints Pien-B et Panl est fêté

a Rome. Le Parlement , ponr voter la con-
version de la rente, n'a pss respecté l'usage:
En un tour de main, il a auprouvé la réduc-
tion de la rente de 4 k 3,75 peur 5 ans, 1
8 50 après ce délai. L'opération a été pré-
parée par M. Luzsati , lora do son passage
au Trésor, avec Rothschild, commo négo-
ciateur. L'actuel ministre, M. Majoraua, n'a
fait que présenter le résultat de leurs opé-
rations. Quel sera le pioût de M. de Roth-
schild ? Equivaudra-t-il au profit du Trésor
italien : 20 millions annuellement pour la
première période, 40 ensuite?



D'aucuns se demandent pourquoi le gou-
vernemsnt n'a pas préféré amortir puisqu'il
se vante depuis des années de clore le bud-
get par des bonis sérieux — 105 millions
ponr 1905 1906 ? Avec un boni da 100 mil-
lions pendant 5 ans, on rembourserait
K milliard, soit un rabais annuel da 20 mil-
lions sur la rente, mêma résultat que la
conversion — avec l'économie de tous ris-
ques, da toutes perturbations pour les part i -
culiers et les établissements publics, que la
loi oblige k placer leurs fonds en rente
nationale... Le calcul est tellement décisif
que si on a préféré la conversion, c'est que
les bonis existant sur le papier seulement.
L'a effet, en ce qui regarde la dernier bud-
get, on a omis les dépenses pour la Calabre,
pour le Vésuve, pour la Caisse nationale de
prévoyance, etc., soit 76 millions, plus
17 millions pour les voies ferrées.

Les ressources des églises, séminaires,
bénè&ces ecclésiastiques, etc., sont vivement
atteintes, — k moins que le gouverntment
ne pouvais k la paria résultant de la con-
version

Les bornons Ue vincennes
On annonce la c'.ôture da l'information

ouverte au sujet de la bombe de Vincennes,
qui tua l'anarchiste Skrydal qui la portait
et atteignit grièvement Alexandre Sskoloff

Ls jnge d'instruction renvoie en police
correctionnelle, sous l'inculpation de fabri-
cation, détention d'explosifs et complicité,
Alexandre Sokoloff , son cousin, Victor Sc-
koloff , et Sophie Speranska.

Les deux autres inculpés, Marc Rubin-
stein et Rosa Feld, bénéficient d'une ordon-
nance de non-lieà.

L'affaire viendra devant la onzième chsm-
bre correctionnelle les 16, 17 et 18 juillet.

Alexandre Sokoloff , dont l'état reste sta-
tionnaire, sera transporté à l'audience sur
an brancard et ne subira qu'après le procès
l'opération jugée nécessaire, par les méde-
cins à son entier rétablissement.

L'Italie et le conf lit gréco-roumain
Home. 3.

Mardi, à la Chambre italienne, répondant
k nne interpellation, le sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères dit que le
conflit gréco-roumain ne ponvait pas laisser
l'Italie indifférente. La gouvernement a fait
entendre k Athènes et a Bucarest des pa-
roles da conciliation, maia il ue peut porter
de jugement sur ce COL dit. L'acceptation
par l'Italie d'assumer la protection des Rou-
mains a étô justement attaqués par la Grèce.

La Porte et les Arméniens
On mande de Constantinople au Corres-

pondent Bureau :
Le patriarche arménien Ormanian a dé-

missionné. La bruit court que c'est ensuite
d'one perquisition qui a eu lieu récemment
dans nne maison sise à côté da palais du
pa tri 5 reliât et ensuite des persécutions con-
tinuelles contre lea Arméniens des pro-
vinces que cette décision a été prise.

La reoiswn au procès Dreyf us
Dans l'audience de mardi, le procureur

général a abordé la séria des faits nouveaux
qui doivent être la bacs de toute revision.

Il demande la cassation sans renvoi, esti-
mant qne la conr de cassation n'est pas seu-
lement jnge da droit, mais aussi du fait.

Mais l'audience est levée et renvoyée à
jeudi, malgré les protestations dn procureur
général qui voulait conclure mardi.

Il FEUILLETON DE LA LIBERTE

L'HOMME DEBOUT
PAR

Roger DOMBRE

Lajsune fille parlait à cet inconnu avec ans
I ympathle qui l'étonnalt elle-même.

Jusqoe-14, elle ne s'était jamais sintle atti-
rée BTCC une telle force vers an homme; et
celui-ci , pourtant , n'était pour elle rien do plus
qu 'un étranger.

Oui , nais U lul semblait être tellement éleTé
an dessus de ceux qu 'elle avait rencontrée jus-
qu'alors! tellement différent d'eux au physique
et aa moral.

En lal-m€me , Otto admirait avec quelle
aisance elle avait su se tirer d'un paa difficile ,
ti , tout en exigeant qu 'ii ne quittât point la
demeure où elle était saule pour la journée ,
éviter  an téte-à-tête embarrassant et trop
Intime pour nn Inconnu.

En même temps , c'étslt sfdrmer avec ls
grâce la plus délicate qu'aucune arrière-pen-
sée ne lui restait dans l'esprit, et que les
secrétaires do son oncle ne la trouvaient point
sur U défensive.

Qaelqae agréable qu 'il eût déclaré le repas
en face de cette séduisante personne, le jeune
bomme se Usait qae tout était bien mieux
ainsi et que tout décorum restait sauve-
gardé.

En attendant qne le domestique vînt annou-
cer qae l'appartement était prêt , Mlle Hozs-

Un Parlement gai
Il s'agit du Parlement américain. C'était

samedi, le dernier jonr de la session à
Washington, une session particulièrement
longue et dure. Aussitôt ia séance publique
levée, les députés, avant de partir en va-
cances, ont consacré nna dernière henre i
bavarder amicalement ensemble st à pren-
dre des rafraîchissements. L'un d'eux, M
James Watson, de l'Indiana, est monté au
bureau présidentiel et y a fait applaudir
plcsleurs chansons. Sea mélodies nègres-.
« My oie Kentocky home » et « The Swanee
River > ont déchiiné des tempêtes de rire.
Il a terminé psr la chanson américaine bien
connue « We are ail going borna to-morrow »
(Noua rentrons tous k la maison demain).

On s'est séparé sur cette bonne impres-
sion. Contraste piquant : deux hsures aupa-
ravant, la même salle *\*\% séances de
Washington avait été le théâtre des pire»
violences ; k propos d'un débat en appa-
rence fort anodin, roulant sur la question
des traitements des migistrats, an député
armé d'on canif oavert s'était précipité sur
nn da aea collègues. Il s'en fallut de peu que
l'algarade ne devint sanglante. Quelques
instants après, le présidant proaouçtit la
clôture, et M. James Watson, désireux de
rétablir le calma daas les esprits, montait i
la tr ibune et entonnsit à pleins poumons les
compositions les plus burlesques de ton
répertoire.

Cette amusante initiative a eu l'effet que
H. Watson en attendait : tous les députés
se sont séperés joyenx, réconciliés et d'ex-
cellente humeur.

La ligne téléphonique Paris-Rome
a été inaugurée dimanche psr les ministres
des postes dea deux paye. Ils ont êchisgà
des s ouhsits cordiaux et ont fait des vcoax
pour om la nouvelle ligne soit un élément
da proipéritê pour le commerce des deux
psys.

La France au Maroc
Paris, 3.

On mindo de Tanger au Temps :
L'affaire Charbonnier eat réglée. Le

msghzen accorde intégralement toutes les
réparations réclamées par la France : Uue
indemnité de cent milie francs, l'érection
d'ua monument commémoratif à l'endroit
de l'assassinat, des excuses et l'engagement
de frire le nécessaire pour découvrir et
punit les assassins.

Guillaume il en voyage
Kiel, 3.

L'empsreur Guillaume est parti mari!
matin pour ton voyage dans la Nord.

Le repos hebûomaaaire
deoant le Sénat f rançais

Mardi, le Sénat français a repris la snite
de la discussion du projet coactrn&nt le
repos hebdomadaire. L'article 4, suppression
du repos en cas de travaux argents, a été
adopté avec un amendement disant qu'il
devra être accordé k chaque ouvrier uu
repos compensateur égal au repos supprimé.

—?— _-

€cho$ de patiouf
UNE LETTRE DE M A X I M  LIEN

A propos da trente-neuvième anniversaire
de la mort tragique de Maximilien , empsreur
du Mexique , les journaux rééditent la pre
«'.ère lettre , particulièrement curieuse , qae
l'archiduc écrivit i sa fiancée , la princesse
Charlotte de Belgique.

nnne avait fait asseoir son hôte; elle lul par-
lait maintenant du temps, de Paris, de ses
futures occupations, sans lul poser aucune
question sar lai même.

La curiosité seulement on pou excitée par
le nom exotlqae, elle lul demanda :

— Vons êtes Russe. Monsieur!
— Par met grsndf-psrent» palercols, oui ,

Mademoiselle ; Polonais par mou aïeule mater-
nelle et par ma naissance k Varsovie; enfin
Français par ma mère.

Le joli visage de Simone s'éclaira d'un sou-
rire.

— Tant mieux I dit-elle. Russe ou Polonais,
pour nous autres Fraaçxls qui aimons égale-
ment la Pologne et la Rassie, vous êtes un
des i êtres.

It s'Inclina sacs répondre.
Q jand 1e ralet da chambre reparut , elle lul

ordonna da conduire ft son appartement M.
ds Klprlaneff et de te tenir k sa disposition ,
et elle prit congé de celui-ci avec ane simpli-
cité pleine de grâce.

Pendant qu 'il s'éloignait, sur un salut em-
preint de reipsct , Involontairement elle son-
gea encore k cet homme qui produisait sur
elle une iapresilon si étrange: qui lui sem-
blait sl haut placé au-d«ssus des autres , au-
dessus de tout ce qu 'ello connalisait déjà, et
olle fronça le sourcil * l'Idée qa 'il allait habi-
ter la chambre ch l'inepte Le Brlac avait dor-
mi et sans doute couvé de stupldss rêres en
fumant ss lourde pipe.

Qaelques instants aprôs, en renvoyant Fran-
çois , elle lul renouvela ses recommandations ,
entre aatws celle de servir le nouveau venu
et de lul parler comme s'il fut M. Qocxague
même , alléguant pour cela les ordres du
docteur.

Mais elle comprit que le bravo garçon ne
risquait pas de se faire gronder pour user

« Madame,
< La gracieuse réponse de 8a Majesté votra

auguste père, qui me rend profondément hsu-
reux, m'autorise k m'adresser directement i
Votre Aitcv.ro royale pour lul exprimer les
ssntlmeats de reconnaissance la plos cordiale
et la plas vivement sentie pour le consente-
ment qa'elle a bien voulu donner & ma de-
mande, et qui assure lo bonheur de ma vie.

c J'ai aspiré a ce bonheur depais le moment
qae j'ai pu apprécier les hautes qualités d Ame
et de cœur qui ornent mon aimable et auguste
fiancée.

< Si, & cette nouvelle, l'avala suivi l'élan de
mon coeur, ]e ne iflo serais pas privé du bonheur
de venir mol-même exprimer »a reconnais-
sance k Votre Altesse royale ; mais les ûsvolrs
que m'Imposera blentêt la présence de l'em-
pereur à Trieste, mon centre d'activité , m'em-
pèchent de quitter l'Autriche et m'obligent
pour le moment d'avoir recours k ane corres-
pondance par écrit.

t Comme Je no possèle pas suffisamment la
langue frasgilse pour pouvoir vous exprimer,
Madame, tous les asatlments de mon cœur, et
sachant combien la lacune allemande voas est
familière , votrs bonté me permettra , sans
doute, da vous écrire, k l'avenir, dani ma
langue maternelle ; mais je vous prie Instam-
ment de bien vouloir m'écrlre vous-même en
français.

« Dans l'espoir que je pourrai bientôt réa-
liser mes vœux les plus ardents, en me rendant
à Bruxelles pour vous exprimer verbalement
mes sentiments de reconnaissance , Je me signe,

Madame,
de Votre Altesse Royale,

le très affectionné. »
La princesse Cbsrlotte venait d'avoir 17 ans

et Maximilien en avait tout jnste 25 quand
lsur mariage fat célébré , le 25 juillet 1857...

Et depuis f...
Cependant , oa continuera a dire — vieille

habitude I — c heureuse comme une prin-
cesse a I

LES MOTS HISTORIQUES
Les mots historiques i Oa lo» cite avec plai-

sir, oa y croit comme k ÏE«t»gtt«, et comme
tant de faits, ils sont contredits , démentis les
uns aprèt les autres, ot l'on ue sait plus que
croire de ces fiiur* ds l'hiBtoire.

Le mot de Cambronne à Waterloo a été
interprété , rétabli , et finalement attribué & un
autre.

Le met de Mlrabsaa : c Nous sommes ici par
la volonté du peuple et nous n'en sortirons
que par la force des bsïonncttos > , dont le
sculpteur Dalou a fait le sojat d'un superbe
haa-relief , n'a pas été dit ainsi ft M. de Drcux-
Brézé, nl de cetto feçon : il a été dit du fond de
la sallo du Jeu de Paume , et tout autremont.

Eofiu voici que s'évanouit aussi le met de
Gcoiho mourant : « ilchr Lichi t Plus de
lumière I s

Oa vient de publier , en Allemagne, une
lettre, datée du 23 mars 1832, de l 'r -  Ssidler ,
amie Intime de la famille >'; cothe, qui a noté les
derniers moments et lo3 dernières paroles du
poète.

Or , sait-on quelles tarent sea dernières paro-
les, adressées à sa belle fi île 1

— Donne-mol ta chère petite patte.
C'est beaucoup plus naturel.

LECINÉUATOORAPHE DU CŒUR

Un ancien maître d'école ang lais, M. Saun
ders, qui s'est spécialisé dans l'étude de la gra-
phologie , a fait hier , au comité d'enquête de
la Chambre des lords, sur l'habitude de fumer
chez les jeunes gens (Juvénile Smoking), une
Intéressante déclaration au sujet de l'influence
néfaste du tabac snr les adolescents.

M. Siuuders a déclaré qu'il lui est aisé ds
reconnsîtie , par le seul aspect de l'écriture,
les jsuces gsns fumeurs, l'usage du tabac don-
nant un caractère mou à l'écriture.

L'écriture , a-t-il dit, est le cinématographe
da cœur.

MOT DE LA FIN
Un mot du professeur Poirier :
Ls maître était en retard pour son cours, et

les étudiants poussaient, k leur habitude, les
cris d'animaux les plus variés. Le professeur
arrive enfin , et s'étonne :

— Pourquoi ces cris 1 Le Capitole serait il en
danger f

d'une trop grande liberté d'allure ou de lan-
gage avec M. le secrétaire, car 11 répondit d'un
rire qui fendit sa vaste bouche jusqu'aux
oreilles :

— Pas de d«Dger qae je manque de res-
part h cs monsieur là Ul s eu une façon polie
mais nette de vous demander un service : on
sent tout de suite lo particulier chic qui a
l'habitude de rocç:cnd*r et i qui on obéit.
11 a l'air d'un prloce déguicô. Ah l c'est pas
comme M. Le Bît&c, qui ne lavait pis garder
ses distances.

Simone sourit et coupa court aux ju stes
refissions de François , quo dix années ds ser-
vice ch» les Hczsranno autorisaient à user
d'uno certaine familiarité.

— Ainsi , se dlssit-elle en s'éloignant pour
de boa estte fols , eprôs avoir , cependant ,ordonné qu'oa lul apportât du thé, dana sa
chambra , me voilà d'accord même avec ces
humbles gens pour vsnter la distinction de
M. de Klprlaneff. Mais qui peut connaître le
fond des âmes t... Les Slaves ont , affirme-t on,
cette gi&ce prenants et souple , mils aussi
une nature capricieuse , ondoyant», superfi-
cielle . Bah l nous verrons bien ce que sera
cslul-cl, qui, du reste, a'est russe qu 'a moitié.

Il ne semblait plus y avoir d'autre trace de
migraine sur son joli visage qu 'un pea de
j&leur et l'estompe b'ous des paupières.

Toutefois l'appétit lul faisait encoro défaut ,car elle prit slmplcmeat du thé , taudis qu'eu
bas, dans la salle k manger des jo urs ordi-
naires , simple mais jolie et fraîche quand
même , otto do Kipïiantff mangeait pensive-
ment et sans y faire attention le délicat repas
qui lai était offert , ce qui faisait murmurer
k Frarçais, de retour à l'office :

— Pas gourmand pour deux sou», ce Mon-
sieur secrétaire-là, et toujours l'air de songer

CONFEDERATION
Les traités de commerce

Berne , 3,
Les négociations ee poursuivent entre la

France et la SnisBe en vae de la conclusion
d'on arrangement commercial. Les tarifs h
appliquer aux eoie» continuent k soulever
des difficultés de la part da gouvernement
helvétique, q.ui paraît peu disposé k faire
des concessions sur ce point.

Zurich , 3.
Onmaniede Berne ILli Nouvelle Gasette

de Zurich : Le Conseil fédéral a arrêté
lundi les termes de la note qui contient ses
dernières propositions au gouvernement fran-
çais. La note a dû être remise mardi par
M. Lardy.

En ce qui concerna la position la plas
contestée, celle de la soie, le Conseil fédéral
propose d'établir un droit de 225 fr. pour
les tissus noirs et de SOO f r. pour les soies
de couleur. Pans un entretien qui a eu lieu
entre MM. Revoil et Forrer, ce dernier au-
rait déclaré que toute la position de la soie
doit être considérée comme définitive. C'eat
maintenant a la France de répondre.

Vienne, 3
Lss journaux de Vienne commentent la

clause hongroise dans le traité de commorce
avec la Suisse et voient dans la définition
dn tarif douanier autonome et dans l'exis-
tence d'nn exemplaire cfficisl en languo
hongroise une innovation importante.

subventions fédérales. — Le Conseil fédé-
ral a allonë au canton de Neuchâtel uue
subvention de la moitié des frais de restau-
ration da l'Hôtel-de-Ville dn Landeron ;
devis 20,000 fr. , maximum 10,000 fr. Il a
également alloué ane subvention da cin-
quième des frais de l'érection à la Chaux-
de-Fonds du monument commémoratif du
1" mars 1818, devis 80,000 fr. , maximum
16,000.

Le droil de grâca. — Par mesasge en date
du 3 joillet , le Couseil fédéral sonmet aux
Chambres fédérales une loi sur le droit de
grâce.

L'article 5 *\*x projet dit quo co droit est
exercé au nom de le Confédération ;

al psr l'Assemblée fédérale dans les cas de
punition de crimes politiques et daos les cas
qui sont jugés par ls Tribunal fédéral siégeant
avec le concours du Jury ;

b) par le Conseil fédéral dans tous les autres
cas dans lesquels la juridiction revient à l&
Couiéaèratlon , sou qu 'Ile aient été jugés par
les organes j udlclalres de la Confédération elle-
même ou remis aux autorités cantonales;

c) par les autorités cantonales compétentes ,
en verta de la législation cantonale, dans les
cas cù. la Juridiction revient aux tribunaux
cantonaux daos l'application des lois pénales
fédérales.

Restent réservées les dispositions da code
pénal militaire, ainsi que celles de la loi
fédérale concernant la procédure dans les
cas de violation de lois fédérales fiscales ou
de police sur la droit de grâce du Conseil
fédéra!

La Monnaie fédérais. — Mardi après mili ,
sans aucune cérémonie spéciale, a été inau-
gurée ia nuuveMe Konnaie fédérale, cons-
truite au Kirchenfeld, à Berne. Le nouveau
bâtiment présente les derniers perfectionne
ments de la technique moderne.

L'électricité au Gothard. — Le Grand Con-
seil tessinois a ratifié , mardi soir, la con-
vention avec la Compsgnia dn Gothard
pour la concession des forces hydrauliques
deiaHiate-Léventine.

ft des qusntités de choses, même en mangeant
ce pâté de foie gras, le triomphe de Mébnie.

Puis , ii alla déjeuner, lui s mai , afin ds se
reposer ensuite et se rendre à la gère avec
le char pour j  prendre la malle ds M. de
XApHaneD selon les ordres wçui.

Pendant ce temps , toujouri solitaire, et
malgré la chaleur intenta , OUo arpentait le
parc en rêvant A deux bsaux yenx verts qoi
lut avalent souri.

CHANTRE vu
I (Vers 6 heures du soir, Simone allait tout k
tait bien. Elle trouva séant de s'enqaérlr de
son hôte auqael ello avsit oublié ds remettre
les clés de la bibliothèque.
- Bah ! pensa-t-slle, il se rattrapera plus

tard, 11 l'a dit loi-même; 11 peut bien s'offrir
une Journée de congé.

ValaemoQt elle le chercha au salon , au bil-
lard et dans le cabinet de travail; n 'osant
monter au deuxième étage nl le faire deman-
der par an domestique , de guerre lasse elle so
mit à marcher paresseusement daas ta jasé
pour respirer l'air.

L'orsgs ne grondait pas encore, mais no
devait pas tarder k éclater : de grands nusges
cuivrés couraient  dans le ciel avec des ouates
d'un gris menaçant ; le soleil devenait psu à
peu invisible, et lo vent , qoi eoufflsit plua
violemment k cette heure , avait nue hileine
de fju.

Toutefois, il se dégageait une véritable poé-
sie de ces préliminaires ds tempête, quo toute
1 me Impressionnable devait invinciblement
sentir, et qui tout de suite empoigna ealle
de la jeune Aile.

Au '¦> '.i de Vétang moiré , seul lieu qui offrît
«n ce momeat on semblant de fraîcheur , elle
rencontra M. de Klprlaneff.

Assis sur un banc rustique, t! ss leva en ia

L'agriculture à l'exposilion do Milan. —. j .
délai d'inscription à l'exposition temporal!
des produits de l'industrie laitière qui doit
avoir lieu en septembre, est prolongé \_ ,
qVia 81 juillet. * JU5'

Fièvra aphteuse. — Le Dfpartement fèj{.
rai de rsgrlcultnre annonce que (Wj .
tation du bétail d'abatage psr le col des
Roches est de nouveau autorisée à partir
du 4 juillet aux conditions prévues.

Deux pièces de bétail & l'abattoir d»
Zarich et 79 autres & l'abattoir frontière dacol des Roches, atteintes on suspectes a,
fièvre aphteuse, oot dû être abattues. Du>
les deux .cas, il s'agissait de bœufs pre '"- .
nant da France.

Ecoles suistas d'agriculture. — La septième
conférence des mtitrea des écoles suisse
d'agriculture aura lieu le 21 juillet, 4
Lausanne.

Tir cantonal vaudois. — Il a été venin au
total, k Nyon, 341,260 ctttouities de fusil
48,624 de pistolet et 1320 de revolvar.

La succession de Mgr Haas
Soleure , 3.

La conférence diocésaine de l'Evêché dt
Bile s'est réunie mardi, it troia heure?, dans
li salle du Conseil d'Etat, à l'Hôtel-de-Ville
de Soleure. Le doyen du Chapitre, Mgr E»-
genschwiler, a présenté nne liste de sii
noms. A cinq henws, la séance était Ut.
minée.

Une liste de trois noms a été arrêtés. Au-
ean nom ne ssra commun!qaô avant l'élec-
tion.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Grand Incendie à U&mbonrg. — \;a
incendie a éclaté , mardi après midi , a 2 h. 30
dans la grando église Saint-Michel , k Haa-
bourg. A 3 heures, le clocher s'est effondré. L«
feu s'est communiqué aux maisons voisines.

L'incendie s'est produit lors de réparation s
exécutées dans la tour da l'horloge de l'égiiss
8alnt-MI(!hel. Quatre personnes occupées aax
réparations ont péri.

L'Incendie s'étend. Le toit et les comb'.c3 da
régllss se sont effondrés k 4 hsures atec un
tc&cas de tonnerre. Tout l'intérieur de l'édifice
est en feu. Une rangée do malsons dans la rue
adjacente l'Engltsche Plaske , biùloct. Les
premiers bâtiments sont déjft détruits. Le veut
très violent rend difficiles les efforts do tout le
corps de pompiers.

A 5 heures du soir, les pompiers ont réussi
k se rendre maîtres du feu.

Oa s. relise des décombres le cadavre du
gardlin de l'église.

>iole*»t orage dans Iea Ponllles. —
On mando de Xipies :

Une grêle violente s'est abattue aur plu-
sieurs villes de Ja prorinco de Foggla, portant
la désolation dans toutes les campagnes.

Les gréions étalent si gros et Us tont tombés
avec one telle violence que les paysans surpris
loia de tout abri ont été en grand nombre con-
tusionné?.

Dans quelques endroits, on slgcale des morts.
Les moissons sont perdues.

A Averse, pendant l'orsge, la foudre est ton-
bée sus la caserne de la cavalerie, k l'heure i
laquelle les soldats faisaient le ï&nssge &u
chevaux.

Un soldat et trois cbsvaux ont été carboni-
sés ; uu caporal a été grtbremtnt brûlé.

Une l'psïo impressionnante. — Oa
mande de Bruxelles , le 2 juillet :

Hier, la mer déposait sur le rivage d'Hast-
sur-Mer l'épave d'uu bateau de ae port , doat
nous avons annoncé le naufrage au coars de la
temp ête de dimanche dernier.

Le p&troa et un petit mousse ont été retrou-
vés morts, attachés au grand mat.

voyant venir , sais montrer nl timidité nl
confusion.

Il paraissait moins un homme attaché i una
besogne rétribuée dans la maison du docteur
qu'un invité agissant k ta guise aux Moires.

La tête sue, un journal abandonné sur le
gszon brûlé par la chaleur, 11 demeurait légè-
rament Incliné, attendant quo Mlle Hozeranca
parlât.

— L'orsge ne vous fatigua doue pas, Mon-
sieur I demanda-t-elle , souriante.

— Nan , Mademoiselle ; k peins m'a!ourdlt-il
uu peu lefroat , chose inévitable p-.-.i c» tomps.
Uais vous-même , vous sentsz-vous mienx!

— Beaucoup mieux. Merci.
— Cela se volt. Maintenant vous avez 1 as-

pset d'une -personne bion portante, le teint
plus reposé.

H disait cela simplement, comme on cons-
tate un fait et bien loin de vouloir esquisser
un compliment.

Simone le prit ainsi.
Pius elle considérait Klprlaneff , plus elle se

îentaft avec confiance attirée vers lui comme
vers un ami de longue date.

Avait elle dono rêré d'un * type maieulln >
semblable dans l'Intimité de son flme ¦'

Ou bien Klprlaneff était-il de oeuz qui con-
quièrent les femmes d'un regard , d'uu mot*

Toujours est-il que, bien qu'il ne pût , en
cetto entrevue , p.arler que de choses banales,
les sujets les plus insignifiants traités par lui ,
devenait Importants à sel yeux.

Aussi fut elle très étonnée en entendant aa
loin la cloche du diner qui les rappelait ft la
m&Unn.

— Déji 7 heares ! s'écila Simone <u se
redressant , stupéfaits.

i . - ,. <3St:'tâ\ luhre.)



FRIBOURG
Société fribourgeoise d'éducation

La Société fribourgeoise d'éducation tient

nojoord 'iiai «ra atan-blèe i Fribourg.
Les membres venus da dehors ont été

i. rr. k la gare par la fanfare da Collège
Saint-ili îhel. Après l'arrivée des inslitu-
lenrs da distiht de la Broye, le cortège
g'est formé sor la place de la gare. En tête,
]» faniaie da Coilèg», dirigée par M. Ant.
Hartmann;pais ua groupe d'enfants, fillettes

en blanc et gsrçonnets ; les autorités sie-
jsires et les invités; les institutrices et les
instituteurs avec le drapeau de la Société
d'élaeation.

Les instituteurs et iaBtitutrices de la
gruyère, tout fleuris de rhododendrons, eont
arrivés en breaks, jasts au moment où le
cortège se Buttait en msrclie. Anx ssns de
l'excellente musique estudiantine, le cortège
g traversé la ville poar se rendro à la collé-

giale de Saint-Nicolas , cù devait se passer
ls premier acte de la journée : le tradition-
nel cffi :e de Requiem pour les membres
défunts de l'association.

L'offl îe a été célébré par M. Perriard ,
très révérend caré-doyen de Fribourg. Les
ctitnU, fort beaux, ont été exécutés par les
iastitoteurs de la Sariae, soas la direction
de M. Galley. M. Vogt tenait l'orgue.

La séance k la Grenette s'est ouverte k
10 h. par des chœurs d'enfants, dirigés par
11 Qal'ey, qui ont extrêmement pia.

Le discours de bisnvenae aux membres
de la Société d'éducation a été prononcé psr
Mgr E$3eiva, Em» Prévôt de 8t-Nicolas.

Au premier rang de l'asustsnea avaient
pris place M , Python, dtrecttur de l'Instruc-
tion publi que ; M. Ch. Weck, prévient du
Conseil d'Ettt ; M. Ernest Weck, syndic de
Fiibourg ; M. Daniels, recteur de l'Univer-
sité; M. Jac:oud, recteur da Collège; M.
Peisiboarg, directeur de l'Ecole normale;
MU. Lonis Weck et Weissenbach , consolera
d'Etat ; MM. Bonifia Wetk et Jargo, con-
seillers communaux ; M. Brunhes, prof esseur ;
M. de Vevey, directeur de l'Institut agri-
cole ; M. Léon Genoud, directeur du Tech-
nicum.

Le clergé était représenté psr Mgr Ja-
n •_:. !, archevêque de Salamins ; M. Per-
riard, curé-doyen ; Mgr Kleîser; MM. lea
chanoines Brasey et Bossens ; M. le Dr Alex
et uu grand n VLùXB d'autre3 ecclésiastiques.

Parmi ks invitas, M. Schmid, juge fédé-
ral, un habitué de3 assemblées annuelles de
l t société fribourgeoise d'éducation, a pris
place à la gauche de M. Python.

Nous donnerons demain la substance de
cette allocution pleine de choies heureuses
et de belles p tnnées, que l'assistance a ac-
cueillies par de vifs applaudissements.

M. Q iartenond, directeur des écoles de la
ville de Fribourg, président de la société
d'éducation , donne lecture d'une lettre de
S. G. Mgr Derusr , par .laquelle le Rme Evê-
qae, en remerciant pour l'invitation qui lui
avait été adressée, exprime le regret que sa
santé ne lui ptrmette pas de donner suite k
son vif désir de venir apporter à la Eociétê
d'éiucation ses vœux et ses encouragements.
Mgr Déruaz exprime ses meilleurs souhaita
it la société d'éducation, et appelle sur elle
la bénédiction d'En-Hant. La lettre êpisco-
pile est saluée par de chaleurenx applau-
dissements. Fais la séance de travail est
ouverte

Intér êts de quartiers. — On nous écrit :
Vendredi , S9 Juin , avait lieu dans la grande

at spacieuse salle de l'antique aubtrge des
Tanneurs , en l'Auge, la réunion des comités
s'action pour la défense des intérêts économi-
ques de la vieille ville de Fribourg.

Etalent présents 42 délégués, représentant
lts quartiers de l'Auge, de la Nsuveville et du
Bonrg.

Lss tractanda ft l'ordre du jour étalent les
suivants: 1° aménagement des logements ;
2° restauration de la caserne ; 3° ponts sur la
8irine ; divers,

Le premier point provoque ans discussion
très intéressante qui aboutit ft un voto unanime
décidant l'envol d'une circulaire ft tous les
propriétaires des trois quartiers, les Invitant ft
aménager insensiblement leura logements d'une
manière plus confortable et plus en rapport
arec tes exigences modernes.

Le second tractanda intéresse su plus haut
point l'assemblée. On entend des orateurs qui
te plaignent , ft juste titre , de l'état lamentable
fcas l:quel se trouve notra caserne. Il est dé-
cidé d'adresser au Haut Conseil d'Etat une
pétition , ft frire signer dans toute la tille,
aemaudaut ds biea vouloir , dans le plus bref
iélal , procéder à la restauration de la caserne.

Enfla , s'ouvre la discussion sor les projets
des ponts sur la Sarine. Immédiatement , le
débat s'engsge sur les conséquences qu'aura
pour Pribourg la construction d'un pont ft
Pérolles. Les citoyens qui ont pris part ft la
ilicussion considèrent cette œuvre comme do-
rant inévitablement porter un préjudice Incal-
culable ft toute la vieille ville, en drainant lea
«rois quarts ds la population des districts en-
vironnants pour lea amener àlraetemant ft la
gsre par le boulevard de Pérolles sans passer
par la ville. L'on prévolt également que le
pont de Pérolles aura pour conséquence la
suppression des marchés de bétail dans les bas
quartiers.

On décide de provoquer un grand mouve-
ment populaire , en favaup ds l'autre projet de

pont , s'eppelant pont de Za3hrlngen ou pont de i Chorale romontoise a donné, dimanche,
la Orenette, lequel aura un heureux résultat
pour la vieille ville, en conjurant l'Isolement
qui la menues par le maintien de la circulation
et , par conséquent, des marchés, du commerce
et de la valeur des Immeubles.

Fêto fédéralo de musique à Fribourg
Voici le programma général de la

XIVm» fête fédérale de musique qui aura
lien, k Fribourg, du 28 au 30 juillet.

Bamedi, 28 juillet .
Soir ;

1-7 h. Réception ft la gare de la Bsnni&re
Fédérale, du Comité central, du
Jury, des délégués, des invités et
des sociétés concourantes.

Distribution de la carte de Fête et des
logements.

7 h. 30. Souper facultatif ft la Cantine.
8 h. Remlss officielle de la Bannière Fédé-

rale.
8 h. 30. Concert et représentation ils Cantine.

(Programme spécial.)

Dimanche, 29 juillot
Malin :

5 h. 30. Diane.
6 h. 30. Asssmblée des délégués dsns la salle

du Qrand Conseil.
8-11 h. Concerts-concours dsns lts différents

locaux. (Programme spécial.)
11 h. R;ndex-vous des Sociétés dans la Conr

du Collège St-ldtchel , pour la répé-
tition des chœurs d'cnieable.

12 h. BsLquet officiel ft la Cantine. —
Concert.

Soir :
1 h. 30 ft 5 h. Continuation des Concerts-con-

cours. (Programme spécial.)
S h. SO. Cvûtertft la Cantine.
3 h. 30. Concert d'orgues ft la Collégiale 81-

Nlcolas.
5 fi. Hindou au Boulevard de Pérolles des

participants au corlège officiel.
5 h. 15. Départ du corlège.
C h. Exécution des ebeoirs d'ensemble sur

la Pif c" Notre-Dame.
7 b. 30. Banquet ft la Cantine.
8 h. 30. Concert et représentation àia Cantine

(Programme spécial.)

Lundi , 30 ju i l l e t
lia lin :

5 h. 30. Diane.
7-12 h. Continuation des Concerts concours
12 h. Banquet officiel ft la Cantine. -

Concert.
So ir s

2-4 h. Eventuellement , continuation des
Coccerti-ccscours.

2 h. 30. Concert ft la Cantine.
S h. Concert d'orgues à la Collégiale St-

Nicolas.
5 b. Réunion des sociétés , Place Notre-

Dame. Cortège.
6 h. Proclamation des résultats i la Can-

tlns. Distribution dts couronnes
et prix.

7 h. 30. Banquet ft la Cantine.
8 h. 33. Concert et représentation ft la Cantine.

(Programme spécial.)
Clôture officielle de la fête.

Un jubilé. — H c-r a eu lien à Friboarg,
dans l'anditoire de physique de la Faculté
des sciences, la réanion annaelle du corps
enseignant du llne arrondissement (écoles
réformées). A cette occasion, la direction de
l'Iastraction publique et les membres da
corps easeigaant ont offert k M. Mertz, ins-
pecteur, un souvenir destiné k commémorer
le vingt-cinquième anniversaire de ses fonc-
tions.

Ville de Fribourg. — L'assemblée bourgeoi-
siale de la Ville de Fribourg est convoquée
ponr le dimanche 15 juillet, k 10 h. du
matiu , k l'Ecole des filles.

Tractanda : 1° Comptes des administra-
tions bourgeoisiales de 1905 ; 2° Vente de
terrain appartenant k l'Orphelinat et situé
au Pré de l'Etang.

Etudiants suisses, section cantonale. — La
réanion de la section cantonale anra lieu le
dimanche 8 jaillet, au Lycée, k 10 h., dans
la sallo n° 7.

Incendie. — Hier matin , mardi , vers 7 h.,
le feu a détruit , à Cheyres, une maison
taxée 6000 fr ., propriété de M. David
Pillonel.

Le bltau a pa être sauvé, tandis que le
mobilier, assuré 4700 fc, a été presque
entièrement consumé.

Toate idée de malveil'anee doit être
écartée. L'enquête, tout efois, n'a pu encore
établir si le sin istre devait être attribté k
un vice de la cheminée ou à la fermentation
da foarrage.

Fin de grève. — La grève des ouvriers
menuisiers est terminée. Le travail a repris
ce matin dans les chantiers.

Tous les patrons, sauf deux , out signé la
convention arrêtée avec leurs ouvriers, lora
de la précédente gtève.

Pour les incendiés da Planfayon. — Au
Casino de Rimant , vendredi dernier, une
assistance aussi nombreuse qu'élégante a
chaleureusement applaudi M. et Mme R*nè
Verdhy qui ont interprété & ravir les meil-
leures chansons anciennes et modernes de
leur répertoire choisi ; ces artistes se sont
fait entendre également lundi dernier à
l'hôtel des Alpes de Balle et y ont obtena le
plus légitime succès. Ils noas font parvenir
pour notre souscription la somma de 60 îr. 50
dont nous les remercions sincèrement.

— Nous apprenons avec plaisir QM la

dans les beaux jardins de l'Hôtel de la
Bslle-Croix, près BomoBt, un concert très
réassi, aaqael B participa un public nom-
breux.

Les chsnts de la Chorale ont été suivis
de scèaes comlqaei dialogaées.

Une qnête a snivi le concert st a proloit
la jolie somme de 115 f rancs, qui ont été
versés en faveur des incendiés de Phn-
fsyon, au profit de qui cette petite fête avait
été orgenisés. B,

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Planfayon

28a* LISTE
pa. c.

L'Union chorale romontoise, pro-
duit d'an concert donné au béné-
fice des sinistrés 106 25

M. et ttm« René Verdhy, produit
de deux concerts donnés a Bo-
mont et à Bnlle 60 50

Total de la 26™ liste 166 7â
Listes précédentes '' " 18,785 27

Total 18,952 02
Les dons sont reçus : au bureau dee

abonnements de la Liberté, avenue de
Pérolles et a la Librairie catholique N° 130,
place Saint-Nicolas.

IM1ERES DEPECHES
Saint Péterabonrg, 4 juillet.

La Douma reprend le débat eur les
élections dans le gouvernement de Tarn-
Lrr et sur lo droit de réunion. A une
msjorité de 286 voix contre 02, l'élection
de onze députés est cassée.

Dans les couloirs , on dit que celte
décision est très importante pour l'effet
qu'elle produira sur l'esprit des gouver-
neurs locaux. Ceux-ci sont maintenant
prévenus que la Douma n'admettra ja-
mais l'intervention de l'administration
dans les élections.

La Douma décide ensuite de renvoyer
lo projet relatif à la liberté de réunion
à uue commission de oeze membres, qui
sera élue par elle. Plusieurs interpella-
tions au sujet de la peine de mort et de
la crainte de < pogroms > k Batoum sont
admises avec la clause d'urgence. On
annonce que le débat sur le « pogrom »
de Bielostock aura lieu jeudi.

La séance est levée à 9 heures.
Sftlnt-Pêteraboorc» 4 jnil'.et.

En raison des troubles agraires dans
les provinces du Centre et du S:d et
dans ia crainte que les désordres ne s'ag-
gravent, beaucoup de propriétaires fon-
ciers sont partis pour Saint-Péterslnurg,
Moscou et d'autres villes, pour aller
organiser la défense des propriétés.
Plusieurs centaines d'ouvriers de Per-
mont demandé, par dépêche, à la D juma
l' au to r i sa t ion  de former une milice pour
lutter contre les c pogroms ».

Varsoili", 4 juillet.
Un agent a eocore ôté tué hier soir.

Une patrouille est accourue sur les lieux
et a fait feu , tuant un passant. On ne
voit pas un agent dans les rues; les
postes de police sont vides. La police
demande la révocation des autorités.

Londres, 4 Juillet.
Le correspondant de la Tr ibune à

Saint-Pétersbourg croit savoir que le
parti de cour propose un cabinet Yer-
moloff, avec le prince Ouroussoff à l'inté-
rieur et M. Nalokatoff aux affaires étran-
gères.

Londres, 4 jaillet.
On télégraphie de Tokio au Daily

Telegraph :
Le Jiji-Shimpo a reçu une dépêche de

Waldivostok disant que des soldats d'in-
fanterie occupent les rues principales.
Des groupes de soldats parcourent les
rues en chaulant des airs révolutionnaires.

Londres, 4 jaillet.
Plusieurs journaux publient une dô

pêche de Tanger en date du 3, disant
« On a reçu ici la nouvelle de i'assassi
nat d'un Français à Larache. >

Londres, 4 jaillet.
On télégraphie de Changai' à la Tri-

bune que les émeutes dans ia province
du Uon nan méridional ont pris de gran-
des proportions.

Une note communiquée aux journaux
dit : « On apprend de source italienne
bien in formée que, contrairement à ce
qu'ont dit les journaux français, l'attitude
de l'Italie au cours des négociations rela-
tives à l'Ethiopie n'a pas varié. C'est
seulement la semaino dernière que ls
France a présenté de nouvelles proposi-
tions qui seront discutées aujourd'hui,
pour la première fois, dans une confé-
rence entre MM. Tittoni , Cambon et sir
Edward Grey.»

ManUl», _ jaillet.
Le choléra sévit parmi les indigènes

de Manille et des districts des environs.
Jusqu'ici , quatre Américains ont été
atteints : l'un d'eux est mort hier. On
signale 21 cas et 16 décos à Manille,
26 cas et 15 décès dsns les environs.

Durban, 4 Juillet.
Les colonnes anglaises combinées ont

pris contact avec l'avant garde des
rebelles qui a psrdu 350 hommes.

Caltanlaetta (Sicile), 4 jlillet.
Les ouvriers des soufrières ont pro-

clamé hier matiu la grève générale.
Après un meeting, les ouvriers ont par-
couru la ville, précédés de drapeaux et
ont fait fermer les magasins. Par suite
de l'attitude mena çante de la foule, la
force publique est intervenue pour dis-
perser los manifestants. Quelques sgents
et carabiniers ont été blessés à coups de
fcâton et de couteau. Ua anarchiste
nommé Fronti, qui a blessé grièvement
un carabinier, a été arrêté et conduit en
prison. Lea grévistes ont essayé de le
délivrer. Les factionnaires postés devant
la porte de la prison, sur le point d'être
débordés par la foule, onl fait usage de
leurs fusils ; quatre personnes ont été
blessées. Le calme est rétabli.

Annemasse, 4 juillet.
Le comte Paul de Kisseleff, ma î tre de

la cour de l'empereur- de Russie, arri-
vant de Chamounix et se rendant à Vichy,
est décédé subi tement hier soir, en gare
d'Annemasse. U était âgé de 76 ans.

Hambourg,  4 juillet.
L'église St-Michel a brûlé jusqu'aux

fondements. Une vingtaine de bâtiments
voisins ont été incendiés.

Postdam, 4 juillet
La princesse héritière de Prusse est

heureusement aejouchée ce matin, à
9 h. 15, d'un fils.

Solenre, 4 jui l le t .
Mgr 8tammler, curè-doyen de

Berne, a été élu ce matin, par le
chapitre cathédral du diocèse de
Bâle, évêque de Bâle et Lu gano,
comme successeur de Mgr Haas.

Le résultat de l'élection a étô connu à
10 14 heures. Aussitôt , les cloches de la
ville ee miroat en branle et la foule et le
clergé envahirent la cath édrale, où fut
chanté un Te Deum d'actions de grâces.

Ua drame de l'alcool
Prilly (près Lausanne). 4 jaillet.

Co ma tin, à 7 heures, Georges Vaaosz,
âgô de 35 ans, an cien gendarme à Neu-
châtel , actuellement ouvrier chez un
charpentier de Lausaune , a tué , à coups
de fusil, sur la grani'route, la mèro de
sa femm o, Caroline Dégaillsz, maraî-
chère, qui conduisait des légumes au
mar ché de Lausanne. U a troué la poi-
tr ine de sa belle-sœur Elisabeth, âgée de
23 ans, et blessé son beau-frère Jean, àgô
de 25 ans , qui accompagnaient leur mère.
Puia il s'est tiré un quatrième coupa de
fusil dans la têto et s'est tué.

Vannsz était un alcoo lique invétéré. Sa
femme, une brave personne qu'il rendait
malheureuse, s'étai t réfugiée chez des
parents et avait introduit une instance
en dirorce. C'est pour se venger que
Vannaz avait commis son crime, qu'il
avait d'ailleurs annoncé. Depuia quel-
ques jours, il était constamment en état
d'ivresse et la Municipalité de Prilly,
redoutant un malheur, lui avait enlevé
son fusil d' ordonnance. Malheureuse-
ment, il n'avait pas eu de peine à se pro-
curer uno autre arme.

Ce dramo affreux a jeté la consterna-
tion à Prilly.

Berne, 4 juillet.
Ls référendum contre le projet de loi

fédérale réprimant la propagande anar-
chiste n 'a pas abouti. Il manque un
millier de signatures environ , sous
réserve de la vérifi:ation.

Bftle , 4 jaillet.
Le colonel Isolîn, commandant de la

V division , ot son chef d'état major, le
major Wieland, ont étô désignés par le
conseil fédéral pour assister aux grandes
manœuTres fraeçaises de cette année.

Meltlngen, 3 jaillet.
Une fil lette de 11 ans, nommée Marie

Olth , est tombée hier soir dans PAlpbach
et a étô emport ée jusque dans l'Aar. Le
corps n'a pas encore pu être retrouvé ; on
craint que cs soit impossible.

BULLETIH METEOROLOOÏQUS
»» 4 Juillet 1SOO
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Les familles genoud , à la Mart in ique;
Monsieur et Madame Jungo et famille,
k Bourgoillos , k Marseille et à Fribourg ;
les familles Dnbsy, Quillet , Zwick, Zumwald
et Body, â Friboarg, ont la profond* dou-
leur da faire part a leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de

Madame Anna GENOUD
née Jungo

épouse, fille, sœur, cousine, déeidée k lst
Martinique, Fort-de-France, le 14 juin,
munie de tous lts secou» de la Religion.

L'office de Requiem sera célébré ven-
dredi 6 juillet, à 8 h. K> & Saint-Nieolas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part^
R. I. 3E». 

f
Nous avons la profonde douleur de faire

part à nos parents, amis et connaissance!
de la perte cruelle que nous venons d'éprou-
ver en la personne de notre chère et bonne
mère, rœur, belle-mère et grani'mère

Maria-Anna COTTIER
née Schutcey

décodée ce matin dans sa VO - ¦  année, munie
des secoors de notre sainte religion.

L'enterrement anra liea k Balle, ven-
dredi 6 juillet, à 9 K h. da matin.

Bulle, le 4 jnilet  1906.
Le» familles Collier el Schuicey.
M.. Im JE».

Lea bonheur d une famille
repose ant la eauié da cliacua <le a«s atmbrta.
Pour conserter la santé, le café de mslt Kathrei-
ner eat d'aae grande importance. Tour les enfanls,
c'est ce qui remplace le mieux le café, pour les
adultes c'eat unc excellente et salutaire addlUou
au café. setl.Res

Agricultenrs, artisans, particuliers
faites un essai avec lo Vin blano de raisins
secs, à 20 fr.. Vin ronge (vin naturel
coupé aves do vin de raisins sect) k S7 te.
los 100 litres, pris en gara de Morat, contre
remboursement.

Ces vins ont étô analysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande, H43ÔK S97-424

OSCAR ROGGEN. k Morat.

Baks de la Glane
MATRAN

Quello ravissante journée que celle de di-
manche dernier, passée aux Bains de la Glàoe
de Matran. Une nombreuse et joyeuse société
s'y était donné rendez-vous.

Après un excsllont dlter pris sur la belle
terrasse ombragéo, une gentille petite fôte
champë're fut spontanément organisée.

On entrain du meilleur aloi ne cessa de
règnor tout Papiès midi.

La beauté du site, les charmantes promena-
des ds l'endroit, la qualité des consommations
et leur prix (diner 1 fr. 60) font de cet éta-
blissement un des buts préférés pour l'orga-
nisation de U les de familles et de sociétés.
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ANCIENNE MAISON J. RUEF
se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tons systèmes : buanderies, séchoirs, bains et appareils de désinfection.
Fonderie, chaudronnerie de cuivre et chaudronnerie. — Fabri que : Station de chemin de fer Ofiteranndlgen . Dépôt : Sptichergassc, 35, Berne.

BOCAUX de STERILISATION
SysWme WECK

ponr préparer dans les ménagos les
conserves de fruits, de légumes , do
viande, de sirops de fruits , do lait
pour nourrissons-

Le pro:édé ie plus simple , le plus
avantageux et le plus économi que.

Bocaux transparents d'uno extrême
solidité. H2729F 2:52

Systems obligatoire dans la plupart
des école3 ménagères ot agricoles.

Prosptclus franco sur demande.
En ver. '.: cbez :

Goorjj;** CliEnioat , verrerie. Grand'Hne

CONCOURS
Le Conseil d'Etat dn canton de Fribourg met au coccour3 l'étude

d'an projet do bibliothèque cantonale et universitaire , & construire
k Fribourg.

Lo Départemsnt des bà _ iment3 adressera franco , i tons los
architectes suisses et étrangers qui loi en feront la demande, un
exemplaire du programme et le pian de situation de remplacement
de la nouvelle bibliothèque.

Les projets devront être remis i la Direction cantonale dea
Travaux publics, #. Fribourg, pour le 30 septembre 1906.

Fribourg, le 2 jaillet 1906. HS057F S583
I a Direction des Travanx publies.
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EDOUARD FISCHER; Avenue de la ' Gare
Successeur cle J» FISCHER & EDOUARD ûls

=—$>-oggo»<^> » —

Anthracite belge.
Briquettes de lignite, marque " Union ,,.

Bois de chauffage, coupé et non conpé.
Houilles de forge et de flamme.

Coke de gaz, Coke patent de la Ruhr.
Charbons de bois.
Le bureau est transféré dans l'anoienne maison Fra-

gnière, derrière le oafé Audergon.
TéLéPHONE . Gros <fe détail. TELEPHONE.

Jeudi 5 courant , à 8 h. du soir
Dans le jardin de la Brasserie Beauregard

GRAND CONCERT
vocal & instrumental

par fa renomméo famille ZELIO , duo, trio et danses espagnoles
ENTRÉE LIBXtE

ég**s VC3 Cheveux tomfcont-ilf , avez-vous des pellicules t
i ot dea démangeaison* & 3a tù tc f  I

¦ FAITES UN ESSAI AVEC LA \

f LOTIOH ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÊTE
" t\t> nr.F.RMONT & E. FOUET ù. Genève.

t' '¦. Itocommandabla môme pour les enfants. ( "\
K- ' En venta dans tout les magasins do C...' ¦;, :: ot Parfumeries. ^*^

AUX COUPONS D'ALSACE
Jo soussigné informe l'honorable public do Fribourg et des envi-

rons qu 'a psrtir du 5 juillet j'ouvre uu

magasin, 78, rue de Lausanne
On y trouvera cn grand choix de coupona, lainage, nota-

rié, mousseline laine, Iln-jorio et broderie de St-Gall,
à des prix irôi avantageux. Lav.igo chimique fribourgoois.

Se recommande , H3078F 2590
A. GE1SSMANIV.

GRANGES-SUR-SâLVAN sas
PenEion des Gorges du Damay

Altit. 1100 m. Vue splendide. Forêt k prox , Pension soignée.
Confort moderne. Frix modérés. Arrangement pour familles et
pen3\onnat3. H3332SL J. OBERSON.

HOTEL Â LOUER
L'Hôtel de la Belle-Croix, prè3 do la gare de Iloinont , i la

bifurcation de 6 routes trôs fréquentées , jouissant d'une bonne
clientèle, est à louer pour le $.*' novembre prochain. Outre
le confort désirable, cet établissement possède des dépendances
liés agréables, toiles qua : bosquets , jardins i flturs avec char-
milles éclairées k l'électricité , verger, jeu de quilles, billard et poids
public.

Los mises auront lieu au dit hôtel , le mardi S 4 juillet pro-
chain , dès ks 2 h. do l'après-midi.

Peur tous rensoignemtnts , s'adrossor à Rod. Mettler, i
Bomont. HH.65F 25S0

Domaine à vendre
A vendre, dans le district

de la Sarine, k li minutes d'une
station- de chemin de fer, nn
domaine d'environ 40 poses, en
prés ct champs et 2 poses en fo-
rCis.œagnifiquesbltiments neufs
avec grange à pont et eau inta-
rissable. 2527

Adrenser les offres sous chiffres
H2970F, â l'agence de publicité
Eaassr.steine'.Voglcr .Friboura.

Une personne sérieuse
sachant cuire, faire le ménage et
lo jirdin , cherche place dans
une cure ou dans une famille.

Adresser los offros 8001 chif-
fres ÎÎ3073K, à l'agence de publi-
cité Eaasenstein el Vogler , Fri-
hourg. 2î88

A LOUER
houlevard de Pérolles, i loge-
ment, S"" étage, composé de
5 pièces, cuisine, chambre de
bains , chambre da bonno et dé-
pendances, eau, gsz, électricité.

1 logoment , i'-"1 - l o  ge , mê-
:r. •. . '¦ dUtributions.

1 grand magasin avec dépen-
dances.

S'&drcsseï i M. Grand &Ct*.
Boulevard de Pérolles , k cô:é
des Charmcttîs. H29C0F 2487

eser AVIS -®a
A remettre, & Fribonrg, à

Pérolles , proximité gare, jolt
commerce d'un bon pelit rap-
port ou simple magasin agencé
ou non. 2510

Adresser les offres sons chiffres
H2971F k l'agence de publicité
Eaasens tein et Vogler, Fribourg.

SOUMISSION
M. le Procureur généra! Philipona mot en

soumission les travaux dc maçonnerie con-
cernant la construction de sa villa , à Pérolles.

Prendre connaissance des plans et con-
ditions et déposer les soumissions au bu- j
reau du soussigné jusqu 'au vendredi 6 cou-
rant, an soir. H3035F 2066

I J . Hertling, architecte.

Banque hypothécai re suisse
A SOLEURE

Nous recevons dos dépôts, formo pour 3 ans, au
taux du 4 %.

Les versements pouvent s'effectuer chez MM. Wock,
Aeby & C1', à Fribourg. H326P 430

H Du licge TOUS voulu nne blancheur parfaite H
', Hais ponr ce têsailal imâ ce qu'il voas îaut : ||

J| Ua pen de a SAVON D'OR D et pais ce qui complète ||M Dn soleil snecédant anx cades dn rnisscan. W

a

ij ^^J^^
I^pjViii ronge I

'. 7~, l jètif̂ i^^ gtrsrtl nat, conpé avec Kde raisins secs I» %$£%& (vin de raisins secs)
k ZO fr. les 100 lit. S^r^ fc  ̂̂  ^ m m

¦ \ pris en gare do Morat contro remboursement.
« taV Fûta à disposiUon. Hi35F 593 289-9 «
il Anaîjsépar les chimistes. Echantillons gratis el franco o

OSCAE ROGGEN, MORAT

Pluffles à^^^^Résera^ 1
ri Jto889:FrT.80. No M4 : Fl 12.60 • No E92 : Fr 16.-

M Diposiial.-c E. Dallwlgk, Genève, -4, rue Tour de l'Il e . |

près Bulfe, Gruyère, ait. 730
Neurasthénie. Epuisement nerveux et mental. Troubles nerveux

divors. Fatigue. Surmenage. Cures d'isolement, d'air et do repos.
Situation splendide. Grand pnre, dont 1 hectare ion " ! de eapins.

S'adrosser au niÉdeeln directeur. HS.536F 2178
OTTVEEI TOUTE X.'A.ISrï̂ _I__!E

G AEDE-MALADES
La soussignée ayant passé un cours, s'établit k Fribourg

ruo de l'Hôpital , S1
Si  recommande, H2S-J4F SMS

Anna Jongo.

Baks d© la Glâa©, à Matai
HOTEL-PENSION

Entièrement restauré.
BA.1IVS CHAUDS & FROIDS

Hydrothérapie.
Restaurant & truites à toute heurs.

LE PLUS AGRÉABLE SÉJOUR D'ÉTÉ

FORET A VENDRE
A. -vendre, une foiat de 3 % potes , eue rlôre la commune de

Dirlaret. H2974F Î583-1073
S'adresser à l'avocat AtuUrnct, à Fribonrg.

ma juRinmiiE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra lo 5 juillet
prochain, dôs 'i h ,  au domi.
cilo do François et Mari» Met -
trauai, k Onnens, une fauchouso,une charrue brabant , 3 herses,un char k pont, un char k échel-
les et uu petit char k ressort.

Fribourg, le 2 juillet 1908.

Eau Yerto fle la Maigrauge
A FRIBOURG

Cot Elixir possède des verlua
cnrprenanUs dans les cas d'iu
digestions , dégagements d'eslo
mac, malaises divers , refroidisse
ments et surtout comme préser -
vatif de l'it'fluenzt .

Chez : MM. Kœser, ngt. .
Liapp , drog., Ncnhaus ,fàai<li-Itichard et Bvançola
>r,;\\al. H1670K U78-L9 >

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg., 2 fr. 75; 10 kg.,
B f r. 25; 15 kg., 7 fr. EO franco.
,'-'.'<> [ ;;uu(l & V" , Lugano,

ON DEMANDE
pour de suite une S553
jeune Iille

robuste , pour la cuisine, le mé.
nage et lo jardin. Gago £0 k 85ft,

S'adressor k l'agence Haasen-
stein et Vogler, Delémont, tous
chiffres H1B06D,

A VEMIDE1
faute d'omploi , uuo calÊchc-,un cabriolet , uu vis-à-vis ot un
char k pont ", lo tout en bon état
et à ba3 prix.

S'adresser: rua du Progrès , IS ,Beauregard. H2839K 2170

On demande pour de suite
US JEUNE HOMME
d'environ 25 ans, connaissant
bien les chivaux. 2510

S'adresser, par écrit , & Haasen-
stein et Vogler , Fribourg, sous
chiffres 11301 IF.

Bicyclette
V« course, élégante , 1 '» marque,
moyen torp édo , pneus Michelin
extra, éta; do neuf , ayant Coûté
300 fr. ost à vendro pour 250
pour cause de départ.

S'adresser Boulevard de Pi-
rolle», 40, 4">». H30ÎOF 2587

Yilla a vendre
on à loner, près Clarens-
Montreux , 11 ebamb., dépend.,
bains , balcons, eau, gaz, électr.,
gr. jardin. Prix excapt. 49,000 ft.

OlTres sous H4423M à Haa-
senstein 6t Vogler , Montreux.

Aux agriculteurs
La Brasserie do C,-.. -

dinel dispose encoro de quel-
ques brassin3 de drèches par
semaine. HSÛ7BP 2S83-1û;3

Comptabilité commerciale
.». Renaud, La Chaux-de-Fcsdi

SU page», relié, 8 fr. 50

Ilartlisbcr ,̂ Stat. cliaalé:.
près de Thoune. iiotcl des Alpet.
Vu3 splendide. Forôt de sapins.
Prix mod. Prospectus. 2185

H. GÏUASJB1.

A IiOUEB.
le !«' étage du N» 33, Roots-
Neuve, D pièces, 2 mansardes et
dépendances. ~ S'adrenser •
M. DelaqulH, Villa des Fou-
gère» , PCrolles. 2484

A vendra dea

maisons de bon rapport
situées près de la g*re,
ainsi qne deai terrains ù
b&tlr. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser à H, H.IIogg-
Hons, entrepreneur, Frt<
bourg. H622F 732

Jk. louer une

chambre pour ouvrier
S'adresser au magasin , rue dt

Lausanne, 52. B2i!f<F 2031

{ PBMSIOfI
DE Le *

CMX-BMME
Wîarly, près Fribonrg

S ?JUùte* à toute WeuM
y Agréable séjour de ciropain»
I 1998 TÉLÉPHONE


