
Abonnements militaires
et de vacances

La JLiberfé sert dès maintenant  dea
abonnements pour la dorée des services
militaires et des vacances , partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

8UI8SB
Par semaine . . . ï' Fr. 0 40
Par mois. . % \ S:\ » 1 50

fcnuNaBR
Par semaine . . .  ; Fr. 0 80
Par mois. . ; . . .* » 2 80

Nouvelles
du jour

Une grave question se pose devant
les démocrates constitutionnels à la
Douma russe.

Signeront-ils l'appel au peuple contre
la notification faite par le gouverne-
ment d'avoir à exclure toute solution
de Ja question agraire par voie d'expro-
priation ?

Si oui, ils ouvrent l'ère de la révo-
lution. Si non, ils perdent l'appui du
groupe des paysans, et ils risquent de
n'être plus la majorité à la Douma.

Le principe de l'appel au peuple a été
voté; mais les constitutionnels démo-
crates cherchent à donner au texte de
l'appel une rédaction telle que tout
doute sur leur loyalisme constitution-
nel soit écarté.

Les constitutionnels démocrates s'ef-
forcent d'attirer l'attention des extrêmes
de la Douma sur les dangers créés par ia
crise agraire. Leur principal organe, la
Rouss, a publié, hier jeudi , un article
annonçant que l'Allemagne et l'Autriche
se sont mises d'accord pour intervenir
par la force en Russie dans le cas
d'extension des troubles agraires , de
soulèvement ou tentative d'exécution
du programme révolutionnaire agraire.

Ge prenez-garde fera sur les fanati-
ques l'effet de Croquemitaine sur les
enfants qui ne croient plus aux contes
de leur nourrice.

• »
Le résultat de l'élection de ballottage

de l'arrondissement de Altona-Iserlohn
continue à défrayer la presse alle-
mande. Ce fut une surprise générale.
Le candidat du Centre, le conseiller
Klocke, succomba avec 14,068 voix de-
vant le socialiste Haberland qui en
obtint 15,884. Deux semaines aupara-
vant, Klocke avait recueilli 7774 voix et
Haberland 10,546 sur un chiffre, de
45,000 électeurs.

Les libéraux nationaux et les progres-
sistes en avaient recueilli 14,238 et les
chrétiens-sociaux (protestants) 1500. Le
succès dépendait dono des libéraux-
nationaux et des progressistes. Leurs
divers comités décidèrent de recomman-
dtr d'appuyer dans le ballottage le can-
didat antisocialiste, c'est-à-dire le can-
didat du Centre. Une grande partie des
protestants ne l'entendirent pas ainsi ;
un tiers s'abstint ot l'autre tiers aima
mieux voter pour le socialiste. Le Cen-
tre, lui, ne pouvait pas faire davantage ;
la première fois, il avait conduit le 90 %
des catholiques au scrutin ; il ne faut
pas oublier que l'arrondissement de
Alloua est aux trois quarts protestant.

Le candidat socialiste doit son succès
à la haine contre Rome.

Qnelques jours avant l'élection, VE-
vangelischen Chrislen publia un article
où l'on faisait appel à la a conscience
évangélique » pour l'élection du socia-
liste protestant contre le candidat calho-
lique du Centre. « Nous, chrétiens évan-
géliques convaincus, y lisait-on, nous
pouvons élire qui nous voulons, excepté
quelqu ' un du Centre. » Ge fait nou ;

donne une preuve de la montagne de
préjugés qui écrase l'A mo protestante.
Luther a été souvent désavoué, mais ce
defunctus adhuc loguilur.

?% \-m*_m
Nous avons donné hier la nouvelle

que les puissances qui exercent leur
tutelle sur la Crète, à savoir l'Angle-
terre, la France, la Russie et l'Italie,
avaient encore une fois refusé de modi-
fier quoi que ce soit dans l'organisation
de l'Ile et spécialement de lui permettre
de s'annexer à la Grèce.

La raison qu'elles donnent de leur
décision ou plutôt de leur indécision
c'est que, sous le gouvernement du
prince Georges, commissaire des puis-
sances, les Crétois n'ont pas vécu assez
tranquilles et que l'administration ac-
tuelle de l'Ile laisse beaucoup à désirer.

Mais c'est la situation politique in-
termédiaire des Crétois qoi est en
partie cause de cela : on ne leur permet
pas d'ôtre Grecs, mais on leur donne
un membre de la famille royale de
Grèce pour leur promettre qu'ils le
deviendront un jour ; on leur reproche
de ne pas savoir se gouverner, et on leur
refuse de faire leurs preuves par l'auto-
nomie ; on leur dit qu'ils sont délivrés
de la suzeraineté du Sultan, et on leur
interdit de dire qu'ils ne sont plus les
vassaux de la Turquie.

Les quatre puissances tutrices n'ont
pas le courage de dire aux Crétois :
« Faites ce qu'il vous plaira ! Rattachez-
vous à la Grèce si cela vous convient. »
Elles craignent de voir le Sultan se
fâcher et appeler à son secours l'Alle-
magne, qui ferait comprendre, par ses
agents diplomatiques, que l'Eapore n'a
pas le droit de prononcer que la Crète
n'appartiendra plus à la Turquie.

* *
Le Corrière délia Bera annonçait il y

a quelques jours que l'intervention du
Pape à la Conf érence de La Haye sa po-
sait pour la troisième fois et que pour
la troisième fois la question sera proba-
blement résolue négativement, comme
par le passé. On commence par l'exami-
ner avec sympathie, on la caresse pen-
dant quelque temps, les ministres des
affaires étrangères se montrent favora-
bles, puis les passions d'une part et la
politique d'autre part la font repousser.

Autrefois, remarque l'Osservatore cat-
tolico, l'hostilité de l'Italie à la partici-
pation du Saint-Siège à la Conférence
dû La Haye pouvait encore s'expliquer.
Le gouvernement italien craignait dé la
part des puissances la reconnaissance
d'une souveraineté qui est inconciliable
avec la constitution de l'Italie.

Aujourd'hui, les circonstances ne sont
plus les mêmes ; on ne craint plus le
Pape politique. C'est au Pape religieux
qu'on s'oppose. On ne veut pas du Pape
parce qu'on ne veut pas de l'Eglise,
parce qu'on ne veut pas d'une autorité
spirituelle. Il est douloureux de voir
l'Italie, sous prétexte de susceptibilités
diplomatiques, se faire linstrument de
la franc-maçonnerie internationale pour
tenir à l'écart de l'œuvre de pacification
entreprise par les puissances la plus
grande force morale qui existe au monde,
la seule qui saurait, au-dessus des inté-
rêts rivaux, maintenir les principes de
justice et de charité chrétienne.

L'armée coloniale française ne se
recrute plus suffisamment. Au lieu de
six mille engagements ou rengagements
dont elle a besoin chaque année, elle
n'en a obtenu, l'an dernier et cette
année, qu'environ 4500.

On ne prévoit pas de gnerra colo-
niale ; il n'y a plus espoir d'aventures
ou d'avancement. Aller vivre au terrible
soleil des pays des tropiques, être logés
dans des casernes qoi manquent même

du nécessaire, s'astreindre à un régime
qui ne flatte pas le palais, s'exposer aux
fièvres, être loin des siens, tout cela
pour le seul plaisir de mener une vie de
fainéant, on comprend que les jeunes
Français ne soient plus guère tentés
d'entrer dans les troupes coloniales.

Il est inutile pour le gouvernement
français d'épiloguer s?r ce déficit en
bommes et de rechercher savamment
les moyens de redonner aux jeunes gens
le goût des pays lointains ; Il n'y a
qu'un moyen à employer, celui d'offrir
aux engagés coloniaux des avantages
qui leur fassent abandonner pour quel-
que temps le sol de la mère-patrie.

Il faut ies payer pins et abréger en-
core leur temps de service. Elever la
solde dans la mesure nécessaire pour
atteindre l'effectif normal des engage
ments est le seul moyen efficace pour
remédier à la pénurie dont on se plaint*
L'esprit moderne est intensivement
pratique ; on ne peut plus faire appel a
d'autres mobiles que l'intérêt.

Les gouvernements ont les citoyens
et les soldats qu'ils se. préparent par
leurs écoles.

Revue suisse
Uns batailla décisifs. — La rotation dn 22 Juil-

let - Saint-Qall. — Pronostics.
Le 22 jaillet prochaio, le canton de Saint-

Gall aura une grande journée politique.
Pour la troisième fois, les conservateors
alliés aux démocrates essaient de déloger
les libéraux des positions qui assurent k te
dernier parti la majorité des sièges an
Grand Couseil , alors qu'il est en minorité
daas le payi.

Actuellement , chaque commune saiat-
gallolse forme un cercle électoral. Cela fait
93 arrondissements pour l'élection de 150
dépnt*s t La plupart de ces circonscriptions
n'ont qu'an mandat a décerner, tandis qut
deux ou trois gres centres citadins élisent,
à eux seuls, un bloc de 50 a 60 représen-
tants. La ville de Saiot-Gail, par exemple ,
nomme 23 dépatés. Comme elle est en ma-
jorité libérais, tout le paquet échoit aux
libéraux, hormis quelques bribes ds sièges
abandonnés aux démocrates, qui ont encore
la m.saa&imitê de rendre la pareille & leurs
généreux adversaires dans lts cercles où lt
parti dêmoeratigue a la majorité.

Da la sorte, l'importante minorité conser-
vatrice de la capitale s'en va les mains
¦vides. Un siège toutefois lui a été concédé,
lors des dernières élections, et encore !e
parti libéral n'a-t-il été amené A faire ce
sacrifice que par la crainte de la propor-
tionnelle.

En revanche, les libéraux ne perdent pas
un atome de représentation daus les campa-
gnes, grâce au morcellement da territoire
électoral.

Cest ainsi qu'ils obtiennent une majorité
de 6 & 8 voix au Grand Conseil sur les con-
servateurs et démocrates réunis, tandis que
l'élection du Conseil d'Etat, pour laquelle le
canton forme nn seul collège électoral, per-
met de constater, à ehaque scrutin , qae
l'alliance conservatrice démocratique a une
majorité populaire de 7000 voix contre le
parti libéral.

Donnons un exemple de l'anomalie et de
l'injustice du système éltctoral actuel.

Pour cela, il noas suffit de faire le compte
de la moyenne des voix obtenues par les
deux partis en présence dans les qaatre
principaux districts. Cette moyenne est la
résultante d'une série da scrutins très fré-
quentés :

tislricia Cc-ss.-«t«a. UWrux
Saint-Gall 1095 2953
Bai Rhein tha l  1528 1802
Sargans Î61SS 1193
Bas-Toggsnbonrg 2337 2393

Total 8172 8342

Or, vent-on savoir comment ces deux
catégories presque égales d'électeurs sont
représentées au Grtni Conseil ?

Les •3472 conscrvatenrs-dfmocratts ont
11» députés.

Les 8342 libéraux en oat 41.
Ua système électoral qui donne de pareil!

résultats est condamné.

Néanmoins le parti libéral s'y cramponne
avec le désespoir d'un naufragé.

Qaant aux partis alliés, ils estiment que
la proportionnelle est le seul moyen de sortir
du gâ:hfs.

Par vois d'initiative conttitutlonnille,
lia oat réuni environ 20,000 tigaatores en
faveur d'un projet de représentation pro-
portionnelle et da rtmaniemtst ds la carte
électorals qut sobj titttt is - dittriet i la
comman», en sorte que le eanton serait
divisé désormais en quinze arrondissements
èlestorsax.

C'est la troisième fois que les conserva-
teurs et les démocrates portent devant le
peaple saint-gallois la question de la pro-
portionnelle.

Ea 1893, la proportionnelle fat «poussée
par 21,697 voix contre 19,875. Le parti
libéral avait bénéficié de la répugnance
initinctiva que le peaple éprouve poar lts
nouveaatéi.

Ea 1901, la proportionnelle fat encore
rtjetée par 24 ,931 voix eontre 24,417.
L'écart n'était plus que da 514 voix 1 Cette
fois, lfs libéraux se gagnèrent la partis
qu'en faisant appel aux préjugés confession-
nels. Oa flt croire aux protestants du dis-
trict ds Werdenberg que la proportionnelle
avait pour but ds lea cathoUdasr ¦' Aussi ee
dùtrfct donna-t-fï 3190 non -contre 715 oui.
Lé protestantisme était sauvé.

Aujourd'hui , c'est le péril rouge, le péril
socialiste, qae les libéraux saint-gallois
agitent devant les masses rurales et bour-
geoises pour leur insp irer l'horreur de la
proportionnelle. Ils profitent du courant
sntisoeialiste qoi se dessine en Saisie i
l'heure qu'il est ; ils comptent, à. ce point de
vue, snr 1'; Cet des troubles de Zarich, qui
-viennent fort & propot leur apporter un
argument puissant. Par là , ils espèrent
détacher nombre de paysans conservateurs
de l'alliance démocratique.

Peine perdue. L'élan est général dans le
camp conservateur ; les assemblées prépa-
ratoires ont été nombreuses et extraordi-
nairement fréqaentèts. On ne laissera pas
déplacer le terrain de la question, et tout
fait espérer, cette fois, que l'heure de la
défaite définitive a sonné pour le parti
libéral saint-gallois.

Littérature de vacances
L'heure des vacances est donc enfla

sonnée 1 Sar nos routes de Suisse, noas
allons voir de nouveau l'interminable défilé
eof snpolite qui ehaque année part de tous
les points da globe poar venir s'engouffrer
dsns no3 hôtels alpestres et y continuer la
vie élégante et mondaine des grandes villes
d'Europa et d'Amériqu9.

Pauvre chère Suisse 1 Qu'il ett loin le
temps heureux où l'on voyageait « en zig-
zsg > , à l'aventure, pour l'unique et doux
plaisir de contempler un jour les incompa-
rables beautés de la nature. « nos montagnes
aux neiges éternelles, vierges de pas hu-
mains », nos lacs bleus et noB cascades
argentines l

Alors les mas3ifs de ro?hes et de glace
n'étaient point percés ; d'affreuses raies
noires, gardées tons les cent mètres par de
hideux poteanx télégraphiques, D8 portaient
pas ds locomotives fumantes et rapides,
véritable symbole de la vie que noas brûlons
sans en plus jamais voir la grandeur et la
beauté ; les automobiles ne laissaient point
derrière elles leur tourbillon de poussière
grise et leur &sre odeur ; les hôtels ne pos-
sédaient point, le soir, ces grandes tables
d'hôte, brillamment éclairées et fleuries ,
autour desquelles viennent s'asseoir main-
tenant messieurs en frac et dames en
dèeoUsté.

Ea ces temps-là, on venait ches nous
comme les pèlerius s'en allaient à Saint-
Jacques de Compost s lie , avec un sac, un
bâton, de bous souliers et, pour les jours de
pluie, quelques livres sérieux < d'histo ire et
de littérature. > Il n'était pas de mode encore
da tont laisser lire aux jeunes filles et aux
jeunes gens. On préférait former leur Intel-
ligence et leur goût en lenr commandant les
grands classiques de toute .-* langues, comme
on leur apprenait à aimer la nature en allant
la voir, fat-ee sa prix de quelque fatigue,
dans sa splendide simplicité.

Qai donc aurait deviné que le jour n'était
pas éloigné où dans toutes nos stations
«Uvale», les véritables touristes pourraient

rencontrer eette insipide catégorie de dé-
e œuvres que nous avons tous aperçus, non-
chalamment étendus sur une chaise longue,
uniquement occupés & parcourir les romans
du jour, surtout ceux qui sont définitive-
ment brouillés tout à la fois avec la morale,
la littérature et le français l

Aussi ma surprise et ma joie ont-elles été
grandes cetts semaine dernière en consta-
tant que ces mœurs « transatlantiques »
n'avaient pas eneore parmi nous de trèi
profondes racines. Da vive-voix et par
écrit, plusieurs personnes m'eut, en effet,
ces jonrs-ci , demandé de consacrer un arti-
cle de la Liberté à indiquer qaelqoes
oavragtB récents pour le temps des va-
cancu. Le demande était trop flatteusa
pour que je n'y acquieiçisse pas! C'est
donc nne promesse que j'accomplis anjour'
d'hui.'

Laissons de côté les romans. L'ainea n'a
pas été. bonne pour eux. M. Bourget s'est
tu. SES hautes fonctions de directeur de
l'Académie française ne lui ont sans doute
pas donné le loisir de retourner à ses études
psychologiques. Da moins, son Retour n'a
pas été aperçu. M. de Vogué a laissé Claire
dormir dans son berceau. Ssnls MM. Bor-
des.ni et Loti ont publié l'un les Roque-

lards, un peu languissant peut-être par
- .roits , mais intéressant par la thèse mo-
. s et sociologique qu'il a voulu exposer :
l-attre, les Désenchantés, curieux, brillant
et triste tableau de la vie intellectuelle,
morale et mondaine de la femme turque
dans son moderne harem. L'auteur décrit
de façon poignante la crise qui étreint la
société musulmane à l'heure actuelle et qui
se manifeste parfois de tragique façon au
sein de la famille. La haute culture intellec-
tuelle des jeunes filles qni savent plusieurs
langues et lisent ponr leur plaisir Nietzsche
et To U u ï a créé autour d'elles une atmos-
phère de liberté qui s'aceommo-le mal de
l'ambiance actuelle et provoque le conflit
qu'illastre M. Loti. Je ne dis rien — et
pour cause — de la traduction française du
roman de Foggizz&ro, Il Santo.

Par contre, la littérature religieuse a'est
enrichie ds quelques études très intéressan-
tes. Dans un petit opuscule de la celle:tion
Scieuce et Religion: Littérature d' avant-
hier el cTavjouri' ui (Paris, Blou)), M.
l'abbé Bréaoni a montré, avee toat * la
fine psychologie qui est situas, qnil nouveau
« tnotit d'espérer » c'était poar noas, catho-
liques, qas ce renouveau de littèratnra
catholique. Cet qn'en effet , ehaque renais-
sance religfoose est toojosrt précédée st
accompsgnée d'une subite poussée intellec-
tuelle dont l'œuvre est àe préparer lea voies
au triomphe de la vérité. Les hommes pas-
sent at sèment; puis, tout à coup, Dieu
envoie du soleil et la moisson mûrit C'est
l'histoire de l'Eglise & travers tous les
siôelss.

Pour saisir sor ie fait la réalité de eette
vae hlstoriqas, noas n'avons qu 'à parcourir
lei travaux publiés au cours da est hiver
sur l'Alltmagae et l'Angleterre. M. Ssorges
Goyau, dans son Allemagne religieuse.
Le Catholicisme (Paris, Perrin, 2 vol.,
7 fr.) a montré, en des pages de grande
envsrgure littéraire, quelle part prépondé-
rante il fallait faire au Romantisme daus
l'œuvre de résurrection catholique qu'a
saluée le XIX0'siècle. M. Thureau-Dangln,
de son côté, dans ses trois volumes sur la
Renaissance catholique en Angleterre
(Paris, Pion, 3 vol., 22 fr. 50), n'a pu
craint ds consacrer da longues et belles
pages au moarement d'Oxford, doit la pre-
mier résultat fat la conquête des Newman,
des Faber at des Manning.

Mais ee n'était là qu'un premier coup
de cloche. Pour se rendre pleinement compte
de la souveraine influence de l'activité
miellée tutelle au point de vue de l'expansion
de l'Eglise, il faut lire les deux dernières
monographies consacrées à Newman. L'une
eat de M. l'abbé Brémond (Paris, Blond ,
3 fr. 50), l'antre du Dr Barry (Lethielleux,
4 fr.) Des deux, je préfère la dernière. Non
pas que la première soit moins captivante,
moins flae , moins pénétrante. Bien au
contraire, mais elle me .semble peut-être
manqner d' « objectivité». Ecrite sons l'in-
fluence d'idées préconçaes, elle a presque
l'air de vouloir mettre aux mains de Newman
un drapeau philosophique qui pourrait bien
n'avoir jamais été.le lien. Barry, au contraire,



pour être plus superficiel , a l'avantage d'être
anglais et d'avoir, de ce fait, mieux saisi
son compatriote. En rappelant à ceux qui
n'ont pas peur des lectures sérieuses que
plusieurs œuvres de Newman ont pars,
dernièrement, traduites en français chez
Lethiilleux, (Discours, 2 vol. 6 fr.) et chez
Blond (Pensée chrétienne, 3 v ol. 10 ir.),
j'aurai dit l'essentiel en ce genre de litté-
rature.

Au CQirs des conférences apologétiques
de Saint-Nicolas, Mgr Esseiva a cité le nom
du P. Sirtniangas. Le savant Dominicain
avait, en iffet, publia un gros livre sur les
Sources de la croyance en Dieu. Depuis
lors, is gros lirre s'est fait petit — àe lor-
mat j'entends — cn aa nouvelle édition.
Tou ceux qui s'intértssut à ces graves
questions philosophiques pourront le lire
avee grand profit (Perrin, 3 fr. 50) ; ainsi
que le volume posthume d'Ollè Lspruna:
La Raison et le Rationalisme (Perrin ,
S fa. 60).

Puisque js parlais, tout à l'heure, des
ridas d§ nos para», j 'ajouterai à leur actif
qu'ils aimaient st cultivaient sn leurs heu-
res de loisir les lettres grecques et latines.
Oai, ils aimaient la poésie st l'histoire de
l'antique Htllade et de la Bome éternelle.
Volontiers , ils se faisaient disciples d'Hc-
ruee st de Pindare. S'ils ont encore des
héritiers en leurs pstits-enfants, I ceux là
ja recommanderai la lecture, aussi facile
qu'instructive, du livre de M. M. Croizst :
Aristophane el les partis d A thènes (Pa-
ris, Fontemoing, 3 fr. 50) , et des deux su-
perbes fascicules de M . Thèdenat sur Pom-
pai (Puis, Laur-sas, 8 ir.). C'eat toute U
vis littéraire, politique, artistique d'Athènes
•t de Pompéi que ees deux savants ont dé-
crite avec autant da science que d'agrément.
Point n'est besoin d'être grand érndit pour
sn goûter le eharme et l'attrait.

Enfin — car je ne puii tout dire et mon
article est déjà long — aux amateurs d'his-
toire je signale lei ouvrages suivants, tou
intèreisants, bien écrits ct point ardu :
Allard : Dix leçons sur le Martyre (Pa-
ris, Lecoffre, 3 fr. 50) ; Giraud : Questions
d'histoire et d 'archéologie chrétienne
(Lecoffre , 3 fr. 50) ; Rod : L'affaire Rous-
seau (Paris, Perrin, 5 fr.); vieomts de
NoaiUu: Le cardinal La Valette 1635-
1639 , qui fut « cardinal tans avoir été
prêtre et général sau avoir été soldat » ;
Bèallles : Léonard de Vinci t^ana,
3 fr. 50).

Pour les littérateurs ct les Genevois, j'in
diquerai , «a dotant : L&treille : Joseph de
Mais  tre et le Pape (Hachette, 3 fr. 50) ;
Botsert : Calvin  (Hachitts, 2 fr.).

Albert VOGT.

Les grèves en Russie
Sainl-Pélersbourg, 10.

Les grévistes de Saint Pétersbourg sont
au nombre de 26,000, comprenant les
onvriers des tabacs «t le personnel dea
bateaux de marchandises.

Dans une collision qui a eu lieu mercredi
entre les grévistes et les troupes dau une
gaxe de Finlande, il y a eu de nombreux
grévistes tués et blesaés. Trente arresta-
tions ont été opérées.

La grève des dockers d'Odessa continue.

La retraite au grana-auc Nicolas
La retraite prochaine do grand-duc

Nicolas , commandant en chef de l'armée, est
décidée. Son successeur sera probablement
le général Yarubaieff.

24 FEUILLETON DE LA LIBERTE

L'HOMME DEBOUT
- S S .

Roger DOMBRE

Otto se contenta de sourire aree un* pitié
dédaigneuse ; puis , tirant une lettre dt sa
poche :

— Voici, dit-il qoi vous édifierait sor mon
«Tenir si TOUS urles lise 1* mue; mais je
peux TOUS traduire cette psge. Je TOUI al
appris qae Je sais appelé ft VsrsoTie ; c'est en
effet par an parent gai n'a plus qne mol ao
monde et qui désire rlremint me revoir avant
de mourir. Sl j'obéis, tl je Tais passer un an
près de lni, je deviens son héritier sans con-
teste.  Sinon ses biens, qui , sans être considé-
rables, forment une aisance enTlable, iront
grossir le trésor des pauTres. Vons royu
done, Moniteur, qae Totre soupçon est mal
fondé, et qne, sl je bri gue la main ds Mlle
Hoxerannt, ce n'est point ponr sa fortune ,
dont j'ignore l'étendae, d'allleart. Je crois que
ses goût» sont simples comme les miens et
¦M aspirations tournées d'an toat antre côté
qn* Ter» Je lue et l'oisiveté.

Hozeranne baissa la tête; 11 ne pourait
¦Mitre en doute les paroles de Klprlaneff dont
il connaissait la loyauté.

Mais U na Toolait pu être batta dans la
latte, car le bonhenr, la santé, la Tle même
de Robert était en jen.

— Peu importent toates ces qaesUons t dit-
il enfin arec f«tigui.

Zola au Panthéon
Extrait d'un manifeste signé naguère par

des écrivains, parmi lesquels Paul Margue-
rite, Lucien Descaves, etc., a propos de la
Terre :

fton seulement l'obierratlon est superficielle,
les trucs démodés, la narration commune et
dépourrue de caracUrlitlquu, malt la note
ordurtère est acerbée encore, desesndue à des
saletés sl basset qae, par ins tant s , on se croi-
rai», datant un recueil de scatologie.

Le dreyfuiiite Anatole France a écrit ja-
dis de Zola :

Il Ignore la beanté du mots comme il ignore
la beanté des choses. 11 prête i tons ses per-
sonnages i' « affolement de l'ordure ». En
écrlrant la Terre, il a donné lu Géorgiques de
la crapule . . .

Son œuvre ut mauTalta et 11 ut un de ou
malheureux dont on psut dire qu'il Taudrait
mieux. qu'Us ne fussent pat nés...

Je ne lai nierai point sa détestable gloire.
Pirsoane a -tant lui n'atait éleré un sl haut tu
d'imœondlcu... Jamais homme n'assit fait nn
pareil effort pour aruir l'humanité, insulter 1
toutu lu images dt la beauté et de l'amour,
nier toat ce qai ett bon et bien. Jamais homme
n'arait i ce point méconnu l'idéal du hom-
mes... M. Zola est digne d'une profonde pitié.

le Vatican et les affaires de France
On télégraphie de Rome & la Croix de

Paris, le 19 :
Depuis 10 heures, aont réunis an Vatican

les membres de la Commission cardinalice
chargés des affaires de France.

La semaine dernière, la Commission
avait tenu séance jendi — st non samedi
— de 11 heures a 2 heures.

Oa dit q,u« cette téuntou eat l* dernière
importante. À sa suite, un rapport détaillé
sar lea vues échangées par les cardinaux
sera fait au Pape.

Le moment où le Souverain Pontife don-
nera la décision suprême ue saurait donc
plus tarder beaucoup.

A Moscou
Sainl Pétersbourg, IS.

L'emperear a adressé k l'amiral Danbss-
soff un rescrit très bienveillant & l'occasion
de sa démission de gouverneur général de
M oscou pour raison de santé.

Le lieutenant général Hœrschelmann,
commandant du district militaire de Moscou,
a été nommé gouverneur général de Moscou
tout en conservant ses fonctions actuelles.

La reddition de Port-Arthur
Suivant les jonntanx de Saint-Pétera

bourg, la commissiou chargée de l'enquête
sur la reddition de Port-Arthur proposa la
peine de mort pour le général Stœssel ,
vingt ans de bsgne pour Funk, l'expulsion
du général Reuss et une réprimande pour
l'amiral AlextUa.

Les études du prince
Auguste-Guillaume

Le quatrième fils de l'empereur Guil-
laume , prince Auguste-Guillaume, né le
26 janvier 1887, va commencer cet automne
Bes études universitaires.. Comme son père
et ses itères aines, il ira à Bonn, où il étu-
diera l'économie politique pendant trois
semestre J ; après ce terme, il continuera les
mêmes étudu aux Universités de Munich et
de Strasbourg.

Le jeune prince aura pour < gouverneur »,
pendant son séjour en eu div erse*. Univer-
sités, son pu an militaire, msis nn profes-
seur de l'Université ds Halle, ls comte
AJtxaudrs ds Dohna.

Après les études un iversitaires , le pro-

— Cependant, doctenr, c'ut TOUS qui les
RTS ï sonleréu, permettez-moi de TOUS le faire
remarquer.

— Soit. Néanmoins, je refuse de vont don-
ner Simone.

— Dt quel droit f
— .Eh l Moniienr, da droit que me confère

la loi. lie suis-je pat son oncle et son tuteur t
— Cut que TOUS la destinez ft un autre,

alors.
— Et quand cela serait !
— A Totre m» , peut-être. Mais Mlle Simone

ne Tondra pu de lai pour époux.
— Qa'en ures-Tous t Simone est encore trop

jenne pour songer an mariage, et nn Jour
Tiendra où elle me tnppliera elle-même de
la prendre pour fille T

— En ce cat, Moniienr, c'ut qae la folle
de ton pire n'a jamalt exister» qae dans vos
rêres, répliqua Otto; sans cela, autorlssriix-
TOUS cette union t

— Hoxeranne tressaillit : il ayait été impru-
dent de laisser entendre que Simone pourrait
épouser son consln. En effet , que croirait on
alora I

Les dsax hommes croisèrent nn regard plein
de me&acu d' uu côté, de mépris de l'autre.

— Monsieur , conclut Kiprlantff en se diri-
geant Tert la porte , TOUI n'agissez pas en
toteor l o y a l ;  mata aa croyta pas qae nous
noas soamettront ft TOI injustes  Tolontés ; Mlle
Slmont attendra tranquillement son émanci-
pation , et, à mon retour, de Pologne, J ' aurai
'honneur de TOUS redemander sa main... an
moins ponr saurer les apparences.

11 salua aTsc hauteur et disparut.
Hozeranne demenra senl , la rsge au cœur

et ne sachant sur qui déTerser sa colère.
U réfléchit , et, peu a peu , sa physionomie

se détendit.
- Wd t te dit-Il a la fin , c 'est mt faire bien

gramme d'études du priacs prévoit un
voyage en Amérique et en Asie.

Le prince désire entrer plus tard dans
l'administration plutôt que dans l'armée.

Une réoolutlon imminente
dans l'Ouganda

On mande de Borne qas, d'sprèr des _\J_I
privés, des troubles graves sont attendus
dans l'Ouganda. Les attaché» militaires
anglais, spécialement la msjor Iogeraad ,
qus le gouverneur anglais de l'Oaganda a
donné pour guide au dus des Abrnzzes dans
son expédition au « Bol des Nuages » , ont
prévenu la prince : Les indigènes méditent
un soulèvement général. Ils font provision
d'armes à feu et t 'exercent eontînuellsmint.
Lts soldats indigènes au tervice de l'An-
glettrre coût eux-mêmes travaillé» , excités
à la révolte, et eette révolte devrait dilater
en acût ou septembre.

L'affaire Dreyfus
L'arrêt de la Cour ds cassation, annulant

sans renvoi le jugement du Conseil de
guerre de Bennes, a été rendu par Sl voix
contre 18.

La succession au trône d'Espagne
Madrid , 19 juillet.

La Correspondancia publie ee soir une
note officieuse , fort intéressante sous sa
forma discrète : il y est dit qus « la succes-
sion ds la couronne est assurés ».

Le complot contre le roi d'Halle
L'Agence Stefani donne un démenti &

la nouvelle d'un complot contre ls roi d'Ita-
lie, qui a été découvert à Mam-Carrara.
Le Momenlo, de son côté, confirma son
information, qai doit être considérée comme
absolument vraie. '

Le Congrès des catholiques
allemands

aura lieu, cette année-ci , du 19 au 23 août,
a Essen, en plein centre industriel.

Le choix de cette grande ville ouvriers
donne, d'avance, ion cachet au congrès de
1906 ; la participation de l'élément travail-
leur aux ré-ouions tara plus énorme que jv
mais et toutes lea discuisions et proposi-
tions viseront en premier lieu l'amélioration
des conditions morales at matérielles dee
cluses ouvrières et la guerre contre le so-
cialisme.

La ville d'Esses, dont l 'administration
est pour ainsi dire exclusivement protes-
tante, a décidé dè mettre a la disposition
du congrès la Feslhalle communale et de
prendre à tu frais l'impression et la distri-
bution gratuite d'an < gaids » ponr ks eon-
grusistes.

Ceux-ci auront également l'occasion de
visiter les célèbres installations de Krupp
et, notamment, les cités ouvrière» et lea
coopératives créëia par cette firme.

La nouoelle armée Japonaise
Suivant le nouveau programme du minis-

tre de la guerre qui vient d'être publié,
l'armée japonaise va être considérablement
augmentée.

Oa propose de porter ie nombre des
divisions d'infanterie & 20, non compris la
garde impériale.

Avant la guerre, elles n'étaient que 12.
10 divisions ds lourde artillerie de cam-

pagne , force qui, jusqu 'à présent, n'existait
pas dans l'armée japonaise, doivent être
organisées. Elles comprendront 300 canons.

du tracas pour pia de choie : Klprlaneff s en
Ta trèi loin conquérir ane fortune, ft ce qa'il
prétend, et tont t'arrangera ; les absents ont
tort , dit le proTerbs.

Simone — nne entant, pu autre chose —
oubliera son beau choTaller serrant. Je lai
ferai tftter da monde i outrance . Bile est
bille et si Terra très -courtisée; elle trourera
bien de qaoi se consoler da départ de son
(lancé, on le diable a'en mêlerait 11 y a bien
aussi Robert qui s'est toqué de sa conslne et
dont la natnre ardente J u i q u 'à l'exagération
louffre de la moindre contrariété... maia lui
aossl peat changer, «t si décldémtnt il l'obs-
llne dans son amour, eh bien, on lni donnera
Simone, TOllà tout. Ma femme n ' af f irma que
ma nièce aait à présent ee qui concerne son
père... Non, elle ne pent pu tout saTolr; qui
donc le loi aarait appris I La bille affaire
quand elle comprendrait qu'elle n'ett pu ma-
rlable comme US p a r e i l l e s . . .  quo ique . . .  aa
fond... mais pusons 1 Elle ne m'en sera que
plus soumise, Tollà tout I Le pis, en toat ceci ,
c'est qae Je n'ai plus de secrétaire pour mener
ft bonne fin mon traité sar les microbes, et
Klprlaneff qui entrait sl bien dans mes ldéu I...
Voilà mes tra - faux  arrêtai ponr Dieu sait com-
bien de temps t car, plutêt que de tomber sur
an nouTeiu Le Brlac, un imbécile poar toat
dire, j'aimerai* aleaz j e t e r  au f«n tons Ju
cahiers déjft remplit, Heureusement que dsns
huit jours nous retournerons à Paris et qa'il
ne de tra plus être question d'écriTusiries I
Eofln , d'un mal on tire sourent nn bien ; je
sais dépourra de secrétaire, mais le rirai qui
porte tant d'ombrage ft mon Robert d i spara î t
de notre horizon , Peut-être qu'un peu de paix
Ta refleurir chet saol; paix relatlre, ajouta
le docteur dana uu profond soupir, car, pour
mol, il n'tn eitplui de réelle depuis  longtemps I

L'an des plus importants changements
est celai que subit la cavalerie.

Avant la guerre, on ne comptait qu'une
brigade de cavalerie : huit divisions de cava-
lerie root être termèeii.

Les forces du génie seront triplées et
21 corps d'aéronautea seront organisés.¦ I I > ¦ i »

€chos de p artout
LA PRESSE AUX ETATS-UNIS

Let Jogu ytnkeei ont nn profond reipict
du droite de la pruie. Qu'on en jage.

Lort da dornier voyage da présidant Roott-
Telt ft Oiter-Bay, on pourait voir aa premier
r_ag daa eurlenx nn reporter qai braquait on
appareil photographique dana la direction da
préaident.

Le ehef du aervice tecret de police, James
Slvan, te précipita Ters le reporter, l'InTlta ft
circuler et comme celui-ci s'y refusait , le re-
jeta brutalement dans la foula.

Le reporter déposa plainte. James SlTan fat
traduit datant le tribunal at condamné k r,0 fr.
d'amende. Le magistrat qui rendit ce jugement
fit observer que, dans un paya libre, les droits
de la preue diraient être toutennt.

Bt maintenant, pour comble de malheur, le
pautTi policier ut menacé d'ane noaTelle
poursuite , celle lft Intentée par le journal, qui
réolame i , 260 franu de dommages-intérêts
pour le pr 6] udlco qui lui tut causé.

James SlTan sait maintenant combien 11 est
dangereux de faire connaître aux journalistes
américains, même d'uno main légère, lu dou-
ceurs du t pussge ft tabac ».

LE TONNEAU D'ARROSAGE
Sait-on ft quelle époque fut interne la ton-

neau d'arrosage dest iné  ft rafraîchir la Tôle
publique et ft détruire la pouitière I Gabriel
de S a i n t - A u b i n , dans one piquante tau-forte
datés de 1760, a consacré cat «irénement qui flt
grand brait ft Parlt, et una note placée dans
les Tolumes où la Section du estampes ft la
Bibliothèque nationale conserve l'oeavxs de
ut artiste et de ton père nous apprend que ce
fat aa Jardin des Tuileries que, pour la pre-
mière fois, ft la Joie du hsWaê», très nom-
breux ft cette époque, on vit apparaître le
tonneau roulant d'arrosage, qui datait être
perfectionné depuis.

Cette attention était due ft la concession-
naire des chaises qui, ratla d'aToir obtenu on
priTilège qui lui rapportait bon an mal an une
Tingtaine de mille trusts da rente, flt cette
lurprite ft ta clientèle. L'éréniment dont
Saint Aubin nom a conter té le soutenir , nons
Use égalsmint tur l'époque ft laquelle , dant lu
promenade! publiques , on substi tua let chai sos
aus rares bancs qui ne répondaient pins aux
contenances modernes, A dater de cetta rôto-
lutlon, 11 parut même malséant de « 'asseoir
sur eu slègu qui condamnaient quelque fols ft
de dangereuses promiscuités. Un triomphe de
l'indlTlduallsme.

LE OSMIUM OE CASERTE
Le monde des botanistes Tient de recetolr

nne nouvelle qoe l'on peut appeler leoiatioa-
nelle dans son genre.

Le fameux camélia du jardin anglais de
Cuerte Ta mourir Incessamment . Il atait été
planté en 17-30. C'ut de lui que tont dériTés
tons les camél ias  d'Europe.

Pendant sa longue existence, cet arbre phé-
noménal aralt attelât la hauteur de 8 mètru.

LE CHATEAU DE HEIDELBERG
Oa aait que l'état det magnifiques façades da

chftteau de Heldelhsrg, surtout de voito Heln-
rlch Ban, Inspire de rire inquiétudes depuis
longtemps. On craint de toir s'écrouler les
mut qui tont isolés et expoiés ft toutes lu
intempéries .

Un projet de reconstruction de l'intérieur du
chftteau , permettant de rétablir nn toit au-
dessus de l 'édi f ice , a été déposé par le gourer-
nement badois tt repootiè par la Chambre
badolse récemment ; 11 ata i t  soûler é de Tires
protestations dans le monde des artistes.

Pendant la semaine de Kiel, le professeur et
architecte connu Oechelhseaser,, de Carlsruhi,
flt un exposé de la question a l'empereur , con-
cluant contre la reconstruction. Après l'arolr
entendu, l'emperear déclara : lt pourtant il
sera rebâti.

MOT DE LA FIN
Le fils de Behanxln a tenté de H suicider t
Oui, il aralt des idées noires ?...

CHAPITRE XIII

A tant de a'éloigner ft jamais des Moire» ,
Otto de Klprlaneff eut un dernier entretien
arec Ulle Hoxaranne dans ce pare oh, le cœar
broyé par l'envie, Robert lu aralt TUS échan-
ger nn serment d'amour.

A prêtent, que leur Importait qu'on lea r î t  J
Otto t'en allait; Simone méprisait doréna-

rant toute réprimande ; enfin qui pourait lu
esp ionner aujourd'hui t

Le docteur te leralt tard, ayant Taillé nne
partie de la nuit; Robert, malade, gardait le
lit. et ta mère ne le quittait pu.

Klprlaneff aralt d'autant plus besoin de
rotoir Simone, qu'il partait dans une heure et
surtout que son ami de Lorient , faisant d i l i -
gence plus qu'on n'eût osé l'espérer, loi aralt
répondu par télégramme, ayant horreur de la
plume et du épitrat même d'une page :

ancien matelot Çanadilte infirme el plus au
pags. Si pas mort, habite actuellement Fécamp.

— Ce toir, je tarai ft Fécamp, disait O .to ft
Mlle Hoxeranne, et il je piux apprendre quel-
que chote de nonreau par l'homme qae noat
cherchons , vout en serti ins tru i te  aussitôt.

— Par quel moyen I
— Eh 1 par la potte. Je ne commets aucun

mal en écrivant ft ma fiancée, et u que con-
tiendront mes lettret aura plutôt trait ft du
sujets grares qu'ft du projets d'arenir.

Noua garderons lu doux rêves de bonhenr
pour l'époque où nous saurons ce que nous
tenons ft sarolr. Cependant, prérayons bien
tout ; ti l'on renaît ft intercepter notre corres-
pondance. , . •

Simone eut un gette ds dénégation :
— Personne ici n'en ett capable. Mon oncle

peat ignorer la tendresse — en ce qut ne con-
cerna pas gon fils -*• et 1« pardon dtl Injures,

CONFÉDÉRATION
Banque nationale. — Le Conseil fédéral a

nommé président da conieil ds banqae de la
Banque nationale M. Hirter, à Berne, pré-
•lient du Ganae.ll national , et vke-préîiW
M. Usteri, & Zarkh , dépnté anx Etats.

Tir canlonal de Neuchâlel. — La journée
D finie] la du tir cantonal nauch&telois a été
trôs brillante. Les gouvernements de Yaud
et de Fribourg étaient représentés. Ceux deBerne et Solenre s'étaient fait excuser.

Les délégaés de la ville de Berna et u
conseil communal de Neuchâtel se sont
tennis et ont sigué en quatre exemplaires nn
procès-verbal de Fribonrg, solennisant fa
cinquième centenaire du traité de eombôur-
geoisle entre Berne et Neuchâtel.

M. Htld , avocat à Berne, a présenté lu
drapeaux dts sociétés de tir bernoises et
M. Stalder, professeur à Neuchâtel , les areçus au nom des tireurs neuchàtelois.

An bsnqaet d h cantine, U. Comtesse,
président d'honneur, a porté le toast i i»
patrie.

M. Dna, président du Conseil d'Etat ,s'est élevé contre ics théories antimili-
taiistei.

La conpe du tir a été offerte aux tirt-on
bernois

D.n s la soirée, an brillant feu d'artiH ja
a été tiré.

Le tir est extraordinairement fréqaenté.

Qft&i. _ TUD Courrier àe Genève an»
nonce la mort de M. Placide Grosset, un dei
chefs de la maison de banque Grosset et O.

M. Placide Grosset fat pendant plaslenriannéet, avec M. Trembley, administrateur
du Courrier de Genève.

M. Placide Qroaset était devenu, pualliance, neveu du cardinal Mermillod.

Maures de dessin. — L'assemblée générale
de l'Union snisse des mailres de dessin et
d'enseignement professionnel aura lieu à,
Sehwyz, les 28 et 29 juillet Voici lis prin-ci pales ligues du programme :

Vendredi, 17 juillet
1 h. soir. — Ourerture du bureau des loge,

mente ft l'Hôtel Rœnll.
Réception da comité central , des hôtes

d'honneur et du membru.
8 h. toir. — soirée familière dant le jardin

del'HeteUDrtiKcoalge ».
Samedi , JS juillet

8 h. matin. — Balle du Grand Conseil, ft1 Hotel-de-Ville : Assemblée générale des mem-
bres de l'Union.

Rapport sur la marche de la société en 1905,
présenté par M. Léon Genond, ft Fribourg.
prétident.

0 h. mattn. - Assemblée générale du mai-
trot dt destin et d'enseigne ment profeuloanel ,

1" Projet de programme normal pour l'ensei-
gnement dans les cours professionnels. Rapport
de 1a commission spéciale désignée ft la suite
de l'assemblée de Fribourg en 1903 et eompo-
iée de MM. Meyer-Zschokke, directeur*Aans,Pfiiter, directeur du mnsée industriel de Win-
terthour et Léon Genoud, directeur ft Fribourg.

2" SUT fa valeur des expositions de iravaue
d'élèves, par MM. B. Boos, profesuur ft Schwjs
et Henri Robsrt , professeur an Teehnicum ds
Fribourg.

3» La situation des mailres de dessin el d'en-
seignement professionnel , par MM. D' Frauen-
felder, professeur ft Zurich et Léon Genond,
directeur ft Fribourg.

4° Rapport de la commission spéciale du
« lirre de lecture > (Giwirbllohu Leubuch) ft
l'utage du coure profuslonnel* (M. le D'
Frauenfeldtr, Zarich).

50 Cours de dusin pour apprentis mécani-
ciens (Communi-sattoa de M. Houilet, dltecteta
à Couret).

mais il lui .répugnerait d'employer ft notre
égard la rase et l' espionnage. Quant ft au
tente, elle n'oserait toucher ft mon courrier,
car, au fond, elle me craint. Robsrt est trop
délicat pour n laisser entraîner ft une rllente,
fût  ce par jalousie. Comme TOUS le dites, ecfin ,
deux fiancés ont le droit de s'écrira.

Il y ent un silence qua rompit Ktprliniff.
— Votre oncle, dit-il , m'a lancé au riasgt

une accusation qu'il répétera sflrement devant
TOUS, et Je tiens ft TOUS apprendre...

D'an geste, Simone lai coupa la parole :
— Toute rolx qui s'élèrera contra Vous,mon ami , je ne l'écouterai pu. Tout 0» qu'on

tentera de m'intlnuer tu TOU me laitiers
lourde.

Otto lui baisa la main.
- Merci, dit il , ému. Pourtant, 11 y a une

choie qu'il faut que TOUI tachlex : TOUI étu
riche, parait-il, et moi paur», dn moins en e»
momtnt.

— Je ne 1 Ignorais pas, mais tonte comparai-
son de ce gtnre «tait loin de ma peniée.

— Dt la totre, oui , mais non de celle du
autres. Or,, on m'accuse déjft de rtehirchu
rotre main parce qu'elle contient nne dot.

Simone secoua lai épaules.
— Laisses dono Juer lu lmbéeilu I Ou ita-

pldtt lmlDuations derralent-tllei seulement
Tons toucher t

— Elles sont an-detiona de nom, 11 ett vrai ;
toutefois , j'ai tenu ft répondre & M. Hoxerannt,
qut me faisait ee compliment, qne, dant pea
de temps, je puis arolr une fortunt égale i la
rôtre.

— Que m'Importe I flt Simone, telUmeat
éloignée de eu quitt ions là , qa'elle n'était pu
môme enrieué de sarolr comment Otto pou-
vait sl rite devenir riche.

"'- ' î-giT-* . . - IStc ( iKdi f t )  1



, h — Btnquit ft l'Hôtil de l'Our*.
à b toir. — Soirée temlUôre arec eonurt, ft

iBdtél Hediger.
Dimanche, M juillet

pii 5 h. du matin, facilité d'utilter ft l'oMce

d'« h
' ie m. — En eu de bun temp», départ

,.Vhwjs Siewsn pour Goldau-RIgl-Kulm.
* ,7 h _ Banquet an Rlgt-Kulm.

12 h. 30 m. — Départ de Rlgl-Kalm.
g h, 56 m. — Arrlrée ft Goldau.

MU. les eoeiétairee qai auraient dea
nnestloni ft mettre à l'étude pour 1907 sont
rriés tle b'ea ôa'oir «M Indiquer â M. Léon
Qjnoud, président de la eoclété, a Fribourg.

LES TROUBLES GRÉVISTES A ZURICH
Zurich , 19.

Le Conseil d'Etat de Zurich s informé le
grand Conseil de la levée des troupes, le
grand Conseil étant seul compétent, d'sprès
u Constitution, pour disposer de la force
innée du pays. Il n'est pu impossible que
le Grand Conseil toit convoqué en séance
•xtraorâiualre.

La eommisiiou désignée pu le Conseil
d'Etat a conféré avec M. Arbenz, à Àlbis-
jieden , et deux représentants du comité de
-,07e et M. Kltsling, secrétaire ouvrier,
d'autre part Ces derniers réclament notam-
ment la réintégration de t)ua les ouvriera
«rrévistes et le renvoi des ouvriers engagés
jetaellement dans la fabrique Arbenz.
jj» commission considère tonte tentative da
eonciliatton comme n'ayant abiolument au-
cune chance, au moins pour ie moment

Jeudi soir, i» six heures, il » été donné
lecture aux troupes mises sur pied de l'ordre
ds jour suivant du Conseil d'Etat :

n fférenU incident! qui te tont produit! cet
lours derniers ont obligé le Conseil fédéral
d'ordonner la mite tur pied det troupu canto-
nale*. A ta salte du grèves, du âisorires te
«oot produits qui mittent en danger l'autorité
ds l'Etat. U sécurité du eltoyent et entrèrent
i, liberté du traraii .  Lu organu de poilu du
cioton et de la rille de Zurich ne tufâtent plut
i maintenir l'ordre. La lot ett te plui haute
•uto-site dtnt nn état républicain. Vous êtes
«pelés ft maintenir le prestige de la loi ris.ft-Tls
d'éléments qui résistent et qui proroquent du
trembles. Ce deto ir  est sérieux et plein de
«iponsabiUtés. lldimande, pour Ôtre rempli ,
ou haut degré de sang-froid et de maîtrise ds
ttl-méme. Nous attendons de TOUS que TOUS

fusiez rotre deroir et que roui roue miitiu
i rotre tftohe arec le ulme qui donne la
défsnte d'une bonne came et anc le tact que
l'on doit attendre de mil ic iens luiltu.

Jeudi soir, nu peu après 9 heures, une
nouvelle collision a eu lieu à Albisriedeu
entre la poliee cantonale et des manif «tant».
Trois agents ont été blessés peu grièvement
par des pierres et dei coups de couteau
LDH manifutants ont été repousses par trots
fois sur la route allant d'Albiarieden Tera la
ville. . ' • ¦ ' ¦

.;
Peux attaquei ont étô repoussôes par la

polies cantonale. A la troisième fois, la
cavalerie lui est venue en aide. Une dizaine
d'arrestations oat été opérées.

Une foule nombreuse de curieux surtout
jiilie vers Albisrieden.

Zurich, 19.

Deux rapports concordants annoncent
qne le conflit ft Albisrieden a pris d'assez
grandes dimensions. Les sgents ont été ap-
puyés par la foule munie d'instruments con-
tondants de différentes espèces. Un grand
nombre de personnes auraient été blessées à
ia tête. Um partis d'entre elles oat rtqt lai
premiers soins dans une auberge. Les antres
ont été transpo rtées ft l'infirmerie du Hard.
La cavalerie a été renforcée par de l'inf an-
fanterie appelés en toute hâte. Il est impos-
sible ft l'heure actuelle d'obtenir ds source
officielle un expose plus précis des faits.

due foule considérable s'est massés près
du pesage sar la ligue de la riva gauche.

La protection des plantes alpestre»

-. Sion, le 19 juillet 190e.
te Conseil d'Etat a porté ces jours der-

niers un arrêté -en vue de parer à la manie
déplorable et sans cesse croissante du déra-
cinement des fleurs alpestres et au danger
qui en résulta pour notre merveilleuse flore
alpine.
j Sont désormais interdits : l'arrachage, la
reste et l'expédition , notamment ds l'ei .l-
weig, de la gentiane, de la primevère, des
udroeacées, des eryngiées, du pavot «t de
l'œillet des Alpes, ete. Est toutefois excepté
l'arrachage des plantes officinales.

lies autorités communales.lagendarmerie,
les gardes-chasse, les gardes forestiers et
le» gardes champêtres veilleront à l'exécu-
tion de ces prescriptions. Les contreve-
nants aont passibles d'une amende jusqu'à
cent francs , qui peut être doublée en eu de
récidive.

Cet arrêté eutre immédiatement en vi-
gueur et doit être affiché dani toutes Us
communes du canton et en outre dans les
gsrei, hôtels et établissements publics.

Le contr ôle de l'application de ces dispo-
sitions est & Ja vérité assez difficile; cts
plantes croissent ea effet .m. des régions

pour ainsi dire iiserUt. Mais da moias cet
arrêté fera cuser l'abus dé la venta de
VedalweU avec sa rsciae, commerce qui s»
pratique sur une grande échelle dans noi
stations d'étrangers.

Ajoutons, en terminant, que le botaniste
O. Wolf , décédé il y a un mois, a été l'un
des principaux promoteurs ds ce dispositif.

FAITS DIVERS,
ÊTRANQER

t. .  tombeau de Cl iar lemi icnn.  —
Mardi , dana la crypte do la cathédrale d'Aix-Ia-
Chapellr, a été our art ie sarcophage de Charte-
magne.

Le chapitre d'Aix-la-Chapelle et quelquu
upltulairu du d6me de Cologne étalent pré-
sents , ainsi que le directeur da Musée d'srt
industriel de Berlin , le bourgmestre d'Aix-la-
Chapelle et le président de la prorinu; nn
peintre, un photographe, un greffier et l'orft-
rra du trésor d'Aix-la-Chapelle assistaient
également ft l'opération.

ha e&anoloe Btileleteia, avant d'onvrir Je
sarcophage , a bit la déclaration attirante :

i Ci sarcophage ra être ourut d'abord pour
rendre hommage ft la mémoire de Charle-
magne, mais turtout poux répondre ft nn détir
de l'empereur ; 11 ra être onrtrt tur te demande
écrite du eonielller secret Leasing, de Berlin,
et arec la ptrmUsion expresse da cardinal
Fischer, e»

L'orfèvre a ourirt alors le précieux sarco-
phage , puis le urcuell de Charlemagne ; on7
a trouré let trois âocumtntt qui j  aralent été
déposé! en 1481 , H83 et 1861. Les restes de
Charlemagne était nt Intacts et enreloppés de
deux linceuls; on les en a retirés et on a
essay é de les photographier ; Ils sont composés
d'étoffu précleosc, maie laa couinions ia
lumière n'étant pas farorablu, on a'est décidé
ft let envoyer ft Berlin.

Le directeur du Mutée de Berl in , M. Luting,
an nom de l'empereur et dn gourernement , a
remercié Mgr Belloliteln et le chapitre, puis,
a donné une conférence mr lu trésors da sar-
cophage :

Les soieries qui teront photographiées pour
te Mutés  des métiers d'art da Bsrlln oot été
offertes ft la mémoire de Charlemagne par lu
empereurs Othon III et Frédéric H.

Mgr Schtiittgen , du chapitra de Cologne, un
du plut saranta archéologues de l'Allemagne ,
parla ensuite du rapports entre l'art de l'Orient
et l'art de ïOsciitent. Le doeument de 1481 re-
late qu 'nn bru s'était séparé du eorps et aralt
été renfermé par Louis XI dans une boîte d'or
donnée par le roi.

L'une des soierlu a l  m. 35 sur I m. 50 st
date du Xn>« siècle ; l'aatre, un peu plus grande,
ut de la dtuxlème moitié da XII» siècle.

Tout lu uelateute ont été émerrelllés de la
beauté de Ul étcffil.

Areo la permlfilon da chapitre, M. Luting
a pris lu étoffes arec lui et te sarcophage ft
été ensuite proTieoirement refermé ; 11 uns
réourert eprèt le ritour du soierie» , poar lu
y renfermer ft non -ruu.

Inondation* an «Japon. — Mardi toir,
dtt inondation! ont rangé le centre du Japon,
Interrompant lu communicatiou par chemin
de fer. Mercredi . 6 wagons de marchandises
sont tombes dans lu fameux rapidu de Hottlo.
Ut ont failli entraîner ft leur suite 8 -wagonsde
voyageurs.

A N kko , 600 touristes sont isolés par lu
eaux. La rille de Kofu n'est plus qu'un lac
immenu.

Oa s'attend ft des piitu de plusieurs mil-
lions de yens. Du militer t de pertonnu u
réfugient dans lu ttmplu et les théfttrei ; d'au-
tre» sar tu toits *, où l'on rtent ft lear aide en
radeau.

A Matxomoto , 4003 malsons sont sous lu
saax. Les la arasas ont cessé de paraître .

L'aéroplane A 1 hjdrogîue par. —
Le comte de la Vaulx a fait mardi, ft Saint-
Cloud , una sortie aree ton noureaa dirigeable
gonffa* t .j&rogèo.* par. ll a'étan i soixante
mètres et commença la série de ses expéilencer.
Celles-ci commencèrent ft 10 h. du matin et
dorèrent ) usqu 'fc 8 h. dn soir. L'aéroplane éro-
lua au-diitut da champ du courses. Il flt
enriron 50 atterritugu et départe. L'appareil
fonctionne mirrellleusemint dans toutss su
partie?. Par suite da te difficulté de se procurer
de l'hydrogène par, M. de la Vaulx ne compte
pas continuer us expériences ft Paris.

La tesevermêe dt» lss Manche. — Le
nageur Wolf, qui ettayalt la trareriée de la
Manche ft la nage, a dû abandonner ft tept mil-
les des côtes  de France. Quand on l'a retiré de
l'un , il était épuisé.

SUISSE i„t,y_ i .
-Les vict ime»» dn Trient. — Le jeune

couple qui a péri dant lu gorgu du Trient se
nommait M. et M"" A. Schlorrlng.

M. Schlorrlng était ftgé de 30 ans, sa femme
de 37. Le gaide Balnsi en aralt 35. Il laisse
cinq enfants.

On apprend lu détails sulrante relatlve-
ment k l'accident : Ce n'est pas nn pont qui a
cédé, mali ans partie de la galerie, construite
en bols, tt qui, sur certains points se tronralt
ûti a en mauvais état On pense que la mort du
rictlmu a été Instantanée, car ils ont fait una
ci» ute d'une hau tt ar de 30 mètres sur des ro-
chers ft pie.

Les abonnés qai nous avi-
sent d'un -changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nous indiquer lenr
ancien -domicile f sans cette
Indication* £1 nous est difficile
de donner suite à leur de-
mandé*

FRIBOURG
Université. — Le Conseil d'Etat s ratifié

U nomination, (site psr l'assemblés plénière
des professe- ors de l'Université , de H. le
D' Beck comme Secteur de cet éUbliue-
oent de Inates études pour l'une» ecolsire
1906-1907. _

Barreau. — Ls Conseil d'Etat s accordé
uue patente d'avocat à M. le D' Jean Hasy,
i Albeuve , porteur d'un brevet de capacité
délivré, le 6 jaillet 1906, ptr lu commission
examinatrice du aspirants ft l'exercice du
bureau. .

Pour Planfayon. — Le Conseil d'Etat a
pris nets :

D'un don de 600 fr. alloué par le Conieil
exécutif da cantou de Berne eu tireur dea
incendiés de Planfayon;

Delà remise, au profit dea mêmes sinistrés,
d'eaa somme de 1470 tr., produit d* la
renonciation des députés du Qrand Conseil
bernois à une indemnité de séance.

Dea remerdemtnta oui été adressés ft
l'Eut de Berne.

XIV* lele lédêrale de musique. — Le pre-
mier acte de la Fête fédérale de mutiqus
se jouera dimanehs par l'inauguration de la
cantine des Grsnds'Plaees .

A cette occasion, les sociétés locales ont
organisé, pour l'après-midi et la soirée,
deux snperbes concerts dont nom tommes
hiunux àe publier lus programmes.

S S'i Î1CU.TCS
P R E M I E R » pan-nu

Union instrumentale fribourgeoise
Direction : M. L. Gillardi

1. Eon accueil, pu redoublé, B. Poulet.
2. La Grotte de Calypso, futaille.
3. Hélène, mazurka , L. Maurgey.
<t. l'a nui sie sur l'opéra Don Juan, UOsait.
5. Le Rossignol, valse pour petite fl h te (U. San

toro), L. Boceaclo.
6. Salut k Génère, paa redoublé, L. Glll&rdi.

DECXIÈJJE P1BTJ1
La Concordia

Direction : if .  L. Stœcttin
7. Respectueux hommages , Qarotte, L. Canivez.
8. CL cea r des pèler ins  de l'opéra Tannhxuser,

Wagner.
9. Rendez-vous, Intermezzo Rotoco , W. Allt-

(er.
10. Ouverture, Elislre d'Amore (Morceau d<

concours de la ConeordU), Donlttttl
11. Le PI OUYS , paa redoublé , L. Centrez.

S V» houroc-
Musique de Landwehr

Direction : U. Paul Haas
1. Un ter Sternenbanner , Sousa.
2. Ourerture de l'opéra Uarilana, Wallace.
3. Prélude et Mazurka , du ballet Coppef/a,

Déltbes.
4. Fantaisie sur l'opéra Tsar und Zimmermann,

LortxlDg.
5. Cinq morceaux d'ensemble de la Fêta fédé-

rale de musique.
a) Fanfaron  zum Sempach - i l iod , Kampter.
6} Der Eldgenossen Dankgtbet am Morgarten,

P. Haas.
6. La Tzigana, valse hongroise, Nob.
7. Les Qéants, poème symphonique, Juin*

Jaubert.
8. Finale du Ul-* acte de l'opéra Rienzl, R.

Wagner.
9. The Qladiator , Sauta.

Le prix d'entrée est fixé t 30 centimts
pour le concert de l'aprés-midi et à 50 cen-
times pour le concert du aoir.

L'entrée est gratuite pour les enfants an
concert de 3 % h. . ,

Dis aujourd'hui, on piut se. procurer,
pour 6 francs, chez M. Martin, ft la Civette ,
sscrêtaire du comité d'organisation, des
cartes passe partout, valables pour les
deux concerte du dimanche 22 jaillet, pour
tous les concertt de la cantine pendant lea
trois jours de la fats et poor tons lu
conesrta concourt du Temple, du Pavillon
Raoul Pictet et du Théâtre.

Ces cartes de libre circulation seront
égal usent en vente dés le premier jour de
la fête à l'entrée de U cantine.

Le Valete, —• Nons recevons la communi-
cation suivante, : o .., ..,„ >, ;__, . . _
CANTON DB FBIBOUBO ¦• t.

Prcfeclare «ie 1a Sariae -
Monsieur le Rédacteur ,

Aorlez-ross l'obligeance d'insérer dans
la Liber té , au ID jet du cortège du Valete
qui aura lieu ce soir, vendredi , qae la
police interdit l'usage blâmable à Fribourg
des pétards et des fusées que l'on fait partir
dani lu mes. Ce genre d'amusement peut
causer de très graves accidents, soit dans
la foule, soit dans les cortèges lorsque, par
exemple, ICB pétards partent au milieu d'un
groupe de cavaliers.

Les contrevenants i cette défende seront
punis sévèrement.

Agréez, Monsieur le BSdaeteur, avec mes
«msrcUm-e-nts anticipé?, l'assurance de ma
considération distinguée.

Le Préfet : WUILLBRET.

Sténographie. — La Fédération sténo-
graphique de la Suisse romande (sys-
tème Duployé) tiendra aa XII* réunion
tQWlle des délègues, diuuehe 82 jaillet,

i Friboarg. La aêsact tu» oartrte h 10 h.
du matin, à l'Hôtel de 1 Etoile , iue de Bo-
mani, sous la préiidesee de M. ls profissenr
Bonn&bry, présidtnt central Parmi lts nom-
breux tractanda Inscrits lt Tordra du jour,
nons soulignons les suivants : Rapport do
bureau sar la marehe de la Fédération do-
rant l'exercice écoulé ; révision dm statuts ;
rapport et discussiou sur la sténographia
dans le commerce ; désignation du siège
central pour l'année prochaine, «te. - . .

On lait que les Doployens travaillent
avee la certitude de l'excellence de leur
méthode ; anssi, n'ont-ils pu besoin de re-
courir à de grandioiu manifeatatiotis pou
démontrer leur lupesioiite: lu résultats
professionnels y suffisant pleinement.

Recrutement militaire. — Résoltat de la
visite sanitaire i Korat, le 19 jaillet
(ï" journée) :

fouet i - fj ,  :' . -. - .] i. h:r._ _ lv .:; '..
« H .:.':': ''" Uu Um tto'a

Recrues 69 38 1 2 28
Ajournés 9 4 — 2  3
Incorporée 8 1 — — 7

86 43 1 4 38
Moyenne de l'aptitude : 54 %.

Société d'horticulture. —La course annuelle
de la société fribonrgeoise d'horticulture
aura lieu le dimtnehe 5 aoftt prochain.

Les bresks partirent de Fribourg pour
Balle, k aae heure qui sen -fixée âlté-
rienrement

Lu aociitaires auront l'occasion de
visiter Iea jardins iea membru qui seaost
fait inscrire pour le -coueoura ue utte
année et de voir lu progrès qui ont été
réalisés, en particulier i. l'Hospice de
Marsens.

Un nouvel avis paraîtra daus lu jour-
naux pour permettre à ehaenn de participer
à la course sans trop de dérangement, et
l'itinéraire aéra indi qué.

S'inscrire auprès du secrétaire de la
société, M. Henri Qenoni, & Fribonrg, ju-
qu'au31 juillet, dernier délai.

Le coueoura da juiiaa comprenant en
outre, cette année, le district de la Veveyse ,
lu experts feront lenr visite avant le
15 août (Semsalu, Attalens, etc.)

Lu inscriptions pour le concours de
cette année étant définitivement closu, la
visite du jardins de la Grnyère anra lieu
la 5 aoâL

DEMëRES .mtm
Salat-Pétepsbonraj, 20 jaillet.

Dsna sa séance d'hier, la Douma a con-
tinué la discussion du p'ojst de commu-
niqué présenté par la cûmmitsion agraire.

Fio-alcmect, le taxta da la commitsiot.
eiprimant le manque de confiance de la
Douma dana le miniitère ut voté par
124 voix contre 53 d. la droite et du
tocialittee- U y a eu 101 ! intentions .

8*iat._*éU_m_oare, SO juillet
Le ministre des affaires étrangères

autorise la presse à déclarer que, suivant
ses informations, il n'y a lien qui puitse
justifier les assertions de la Ross j a au
sujet de l'intervention, dsns les affaires
intérieures de la Russi?, d'une puissance
quelconque.

«Cologne, 80 juillet.
Le correspondant a Saint-Pétersbourg

de la Gazette de Cologne suait ea mesure
d'annoncer de source absolument sûre
que la dissolution de la Douma est dé-
cidée en principe. A Suot-Pétersbourg,
de nouvelles élections seront en môme
temps prescrites sur la bise du suffrage
universel et direct. On invoquera «mme
motif de celte décision la transgression
par la Douma de sa compétence. Au cas
où la dissolution de la Douma aurait
pour conséquence des manifestations ré-
volutionnaires, on aurait décidé de re-
courir à la dictature.

B n̂as-<ets, SQ j-eiUet.
La conférence internationale des grou-

pes parlementaire du Travail a décidé de
ftire dans chaque paya des appels de
fonda pour venir en aile à la révolu'ion
mue.

Salnt-Pâtetrafconvg. 20 juillet.
L'information de 11 Notooie Wretnja

au sujet de l'enquôte sur la reddition de
Port Arthur n'eat paa fondée. 11 a'agit
d'une simp le suppo Mon bat-ée sur oer-
tt ins  articles du cole militaire.

Varsovie», 20 juillet.
Hier, une bombe a été lancée à Zgierz

contre le bureau de f ibrique. LQ bâtiment
a été sérieusement endommagé,

H m l u t - P é t u r s h a u e g ,  Si) j u i l l e t .
5 hommes armés ont attaqué bier un

caissier qui voyageait dans un train
entre iïostoff et Voronège. lia lui ont
volé 25,000 roubles. Les aggresseurs
ont a'.oss tiré la sonnette, d'alarme et se
sont éebappés ea tirant du coups de feu.

Londres, 20 jnillet.
Le correspondant du Times à Athènes

télégraphie en date du 19 :
Selon les nouvelles que, l'on recoU «te

bonne source, les 4 puissances intéressées
ont consenti à ce qu'une gendarmerie
crétoise commandée par des offleiera
grecs Eoit substituée presque entièrement
aux forcée s internationales.

On dit en outre qae 3 des puissances
protectrices ont acquiescé à la nomination
d'un gouverneur grec en remplscement
du prince Georges qui semble disposé à
se retirer.

Durban, 20 juillet. <
Les capitulations de rebelles conti-

nuent. La colonne Mackenzie en a reçu
300 et en attend eucore 300. Eile a fait
un grand nombre de prisonniers parmi
lesquels 2 chefs.

Zarich, 20 Juillet.
A la suite des troubles d'hier soir, la

polies a procédé à une trentaine d'arres-
tations. Les gendarmes Schœppi et Figg
ont été blessés aux mains. Un certtin
nombre de personnes ont eu des blessures
à la tète, mais toutes c:s blessures sont
sans importance. Un bleue qui avait été
transporté hier soir k l'hôpital a pu ren-
trer chez loi ca matin.

Laaiinne, 20 juillet.
Eu exécution de la résolution votée pir

l'association générale de la fédération
rauioiae dea entrepreneurs du bâtiment
et du travaux publics, le conseil d'admi-
nistration de la fédération invite toua lea
mil très d'état de l'association à donner
demain aamedi & leur personnel le délai
de renvoi prévu par la loi fédérale sur lea
fab ri ques et par lea contrats avec lea
syndicats ouvriers, en vue de l'exécution
du lock-out, qui sera déclaré si une der-
nière tentative d'arrangement avec lea
maçons et manœuvres n'aboutissait paa;.

Lanssune, 20 juillet.
L'Union ouvrière de Lauianne, réutùa

hier en séanca fermée, pour s'occuper da
la situation créée par le lock-out éven-
tuel dsa patrons, a dteidé de passer à
l'ordre du jour sur 11 question. Ella
estime que le lock-out est irréaliaabla
dans lu circonstancu actuelles en piya
vaudois et qu'il n'y a pas lieu de s'ea
préoccuper .

Grandson, 20 juillet.
Un incendia, qu'on attribue au détenu

Thalmann , évadé du pénitencier de Pii-
bourg, a détruit, la nuit derrière, à Fon-
tanezier sur Grandson, deux grande*
fermée. Rien n'a pu ôtre sauvé.
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D. PLAKCHERKL, gérant.

. '
Madame Amélie Fischer, veut» Weisa,

lu frères Arthur et Albert, à Fribourg, et
tous leurs parents ont la douleur de vois
f sire part de la parte cruelle qu'ils viennen t
d'épronysr en la personne ds leur char fi!f
et frère,

Monsieur Henri WEISS
ARCUTTSCTR

d'Inlra (Italie)
décédé ft l'âge de 29 ans.

L'office funèbre aura Ueu l L'église du
Collège, urne-U, 21 jaillet, à 8  ̂neores et
l'enserelissemut ft 9 heuru.

R. I. F.

COIUIIS ffl HUM
SI foui tondrez de votre bernie ou de rotre

bandage et il TOUS voulu uu appareil garanUi-
unt un «oui:,  iccmo.nl dé f i n i :  if , choisis»- / le BAN-
DAGE BARRERE , 3, Bouleiard du Palaii, Pirtu

Ce célèbre appareil, eonnu de tout aujourd'hui ,
contient tontes Us hernies, dans tontes lea
poilUoni, uns aucune g&oe, et ne ie déplace
dans aueun moufement. Ces essentielles qualités
l'ont fait adopter pour l'armée transite par le.
Comité d'hyg iène du Ministère de la Guerre.

La hernie étant iDguérimble en dehors de l'opé-
raUou, tonttu les promotiei de guérison !=n*
garant ie  faites par certains bandagiitea ne peu-
Tent att irer  que let naîfi ; comullci rotre médecin
4 leur eejet et emjcz gratuitement le BANbAGB
BARRÈRE ; toule l'année à la pl ia i -mac. t  Esiei.a,
Pont-Suspendu, à Fribourg, c'est le seul moyen
de vos» convaincre de ioo elQeaelift.

Les appareils «ont modltt&s ou changea (natal-
lementjuiqu'à complète satisfaction. 2*î"0

H* Ù»vrèro sera de pauage à Pribourg t
la ?a«rwqc<e Esseiva , le vendredi 27 juil let .  '

CONSULTATIQN ET ESSAI GRATUITS



f _  t _ e _  v» r _ \  '* mSn»gére, môme la plus dévouée, évite de rester longtemps devant son potager. — On cuit vite, ton et
W Llciim bon marché en faisant usige des Produits Alimentaires MAGGI (Marque « Croit-Etoile ») :

H _ m u m m Dans le plus bref délai f En quelques minutes Instantanément
-1 i ! \_Vy  ™ B I j _ _W\  on prépare — avec de l'eau soulomont ' on obtient, en prenant itmplomentcomme les potages faibles, sauces , légumes, de
_ .  H E3l a?%i __\ _T Ér _% *"*¦ __P__ L __ __\ _1r__\ — de savoureuses soupes, en employant auxiliaire de l'eau bouillante , un bouillon même que toutes tortei de restes, teront
H là E r__t_W M l i  |l|l ¦Ji i ' i  'M ou un eoniommé exquis au moyen des améliorés par une légère addition d'

!-¦ i.CUal olXCSiUU 
Polages -̂  MAGGI Tubes clo Bouillon «•+••- MAGGI Aromo 

 ̂
MAGGI

Marque « Croix-Etoile >. jj Marque t Grolx-Elolle ». J Marque i Croix-Etoile ». 
ixm___________________________tu__________mÊm_mt__wa__^

Manufacture de saos en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Villiger , Fribour g

successeur H2075P 1802

^_ 
PLACE NOTRE-DAME 

Concours de travaux
La commune ct« Ptanfayon met au. canco-iis let travaux de

maçonnerie, cbarpan '. _ ,  couverture, ferblanterie pour la conatruclion
de l'auberge communale.

Les entrepreneurs pourront prendre connaissance des plans,
cahier général des charges et devis au bureau de If. H. Don .elli ,
ingénieur-architecte, Avenue de PéroUes, tous le3 jours , de 10 ft
12 h., ft partir de «"«mil» S3 courant . H3288F 2747

Vente aun domaine
L'ofûce dei poursuites du Lac exposera en miles publiques ,

mardi 24 jaillet 1006, dés 2 h après midi, & l'auberje de
Courtepin, le domaine appartenant à françols Audergon, aa dit lieu,
comprenant environ 62 poses on pré et champs ot 9 poses en forêts.

Maiton d'habitation avec grange,tpont , écurie en bon état , altuée
au bord de la route cantonale, au centre du village.

Pour visitor, s'adresser à M. Sttehr, fermier, et les conditions
dépotent au bureau de l'office , à Morat.

Morat , le 14 juillet 1905. H3267K S7Z0
Lz préposé aux poursuites : P. Nicolet.

F. DUCOMMUN
Assurances. Renseignements commerciaux.

FRIBOURG
Le bureau est transféré, dès ce jour , rae de Bo-

mont , __ ° 28, 1er étage, maison Mêler,
chapelier. H3308F 27*5

'û A VENDRE OU A LOUER
à Motier (Vully), canton de Fribourg pour entrer le 17novembre
prochain , nne ancienne auberge bien achalandée, bâtiment
entièrement nenf, spacieux, de deux étages, avec une grande salle
de réunion , ponrvu de tout le mobllitr de cave et de salles. Con-
viendrait pour déiôt de bière, hôtel , pension d'étrangers, etc. Cons-
truction séparée pour booeherie avec l'outillage» nécessaire. Grange
avec écurie et remise i. proximité immédiate. Environ S poses de
bon terrain dont 1 V« pose de vigoe de bon rapport. 2775-1180

S'adresier a M. Mlciiaud , receveur d'Elat , i Morat.

jVXaoliiixes a. glaoe.
Formes à. glaoe.
Formes à pudding.
!F*i*esse-iru.its.
Presse-oitrons.
Garde-manger.
Garde-manger avec glacière.
Couvre-plat.
Barrate à "beturre.
Maoliines pour sortir les noyaux

des cerises.
Machines à râper.
Machines à couper le pain.
Machines à hacher.
Tondeuses pour gazon.
Tondeuses pour chevaux.
Tondeuses pour hommes.
Outils de jardin pour enfants.
Arrosoirs de jardin.
Seringues pour fleurs.
Meubles de jardin.
Machines à laver.
Balances de cuisine.
Coupe-radis. HSO2OF 2552

E. WASSMEB. Fribourg
NE FXJ3ME1Z QXJE

les Cigarettes « Rhein » parce que
les Cigarettes « Rhein », tUSSSXfiSSâT *™
les Cigarettes « Rhein» tont garanties faites ila main.
les Cigarettes « Rhein » ffîfj tg" 

Mlon U
znT

les Cigarettes (( Rhein » ont la plus forte Importation,
ies Cigarettes <( Rhein » sont en vente partout
Première fabrique spéciale de Cigarettes Russes :

S. R H E I N
à Fribourg (Suisse), magasin et dépôt , Avenue de PéroUes, £7.

ÏWOTRT I V I ' H  Sanatorium D' IIELLER
f 11 1 f i r i l lR 1\ nl\  Cures médicales diététo-physlques pourlUXUllUniVUll  maïadieg nerveuses et Internes
(Goutte, rhumatisme , diabète, afiiimitierie , affections des reins,àa cceur et des vaisseaux).
i Prospectus franco. H5018Y 8577

Liquoristes, Cafetiers, Epiciers, Confiseurs!!... r,tW, n-f-atnn Us liqu.ur. «t ao». oblUndtaa uo. tr»a kann. quaWt, M è 81 V«
«MMatli dau le. EXTRAITS A Tltll'LE COÏKWTRATtOH dCtilla, par la premiar ,

Laboratoire chimique OROSI, Mendrisio (Tessin)
Liste des principaux extraits conctolréu

to taon, eoolan. I . „ JJ lilm Tr. 3.60
t»ut«a te* couleura { 5 g • •- *.a a—BéceMatfw | O 6. j  • » » \_\Q

1». Curaçao Ho».1. t . : . , - . - !.., is. r.- .-, .. : d< .'C. :.,.,
S Ean de C-.!r. IS. peina f.rru».
S .» .....n 17. Knmnxl criatal.
4. AnUeUes de Bar- 11 ptaraseh«BO

d.aoi 19. Meulb. itrH ' ¦
t. \- ¦¦ - .' Tridu» SO. Itialra
». BtatdWUm Sl. Puntl» ,: .:: ,
7. 

¦ ¦. . ¦
• • »  U -. . - [ ,  ti. I .  . ' .. : . ,

K IC . . C 1 1  :; , i £1 RhUIU .' < ! . .  .C IM .
t». Ch.rlteu.. î». Sitop d. t- iiA-
10 Quin.t-0oin. las. orange., c*-II. !___, Uetu'ien 1_3 , frsoibuiaes,IS Cognac fin. arenadina, e».

Uiaxrago. iron. eroieille.
13. Ciiiii», Ocaura, Soda UiamM-

CaTe. CUMIU, |ne. «le.
Veuille, ele . 53. Vermouth TnrCCo

•t autrea 123 liqu.iar. à choix.

Falr» le» lignent! oit Irt» r«elle>.
Lira aur riliqtaalta U quantité d'eau, d'alcool

it de «ucre à employer. Bien aeeuuer le tout et on
obliciit iniiucdidlement la liqueur désire«. Itdiut*
,ite raranlic Tiè, cranje t. ononiio. On .zpAdi.ra
K' catalogue (cueral iClua '.ré.

SKAND HOTEL DES BAINS DU LAC-NOIR
Le dimanche 22 juillet , à 2 h. après midi

GRAND CONCERT
dans le Parc de l'Hôtel

ENTRÉE LIBRE. ENTRÉE LIBRE
Diaers à 2 fr. (4 plats) et à 3 fr. (6 plats).

RESTAURANT & TRUITES A TOUTE HEURE
SERVICE D'OMNIBUS : Fribourg-Ltc Noir , à 3 fr. par personne (aller et reloui)

Départ à Fribourg, Place du Tilleul, d 7 heures du matin.
S'adresser, s. v. p , pour les places, jusqu 'à samedi soir, & 8 h., chtz H. F*aelCotting. voiturièr , & Friboarg. H2J82P 2767

Pensionnat de jeunes filles
et Séminaire pour Institutrices

à BALDEGG, canton de Lucerne
sous la direction des Sœurs de la Divine Providence

Situation msgnifl que, aux bord du lac de Baldegfr, dans la plus
bille vallée du cum ou . Grand ti l iment  nouveau. Eclairage êlec
trique, cbaoCdge central. Cours séparés ponr l'enseignement de la
langue française. Leçons de piano, d'orgue, de violon , de guitare, etc.,
4'angliis. Prix de pension : 480 fr. par an. Rentrée pour l'année
scolaire le 8 octobre 1908. — Pour renseignements et prospectus,on est prié do s 'adresser ft la Direction. H3576Lz £768

CONCOURS DE TRAVAUX
Il H. Zbinden frèrea , ft Planfayon, mettent au conconrs

les travanx de maçonnerie , charpente , couverture et ferblanterie
Îionr la cooitructian d'un Immeuble locatif, boucherie , magasin,
orge et atelier de charron.
Lei entrepreneurs pourront prendre connalisance des plans,

eshior général des charges et devis au bureau ds BI. II. Don/eUI ,
ingénieur architecte , Avenue de PéroUes , tous les jour», de 10 ft
12 h , à partir de lundi 23 courant. Ha287î" 2751

Téléphone ESTAVAYER-LE-LAC Auto-garage

Hôtel-Pension Bellevue
avec café-restaurant , Billard. Confort moderne. 30 lits. La-wn-lenls.
Parc et grand verger. Baies ft l'hôtel et cabines au lac. Cuisine très
soignés. Prix modérés. Arrangements pour familles et lociétés. Sé-
jour tranqulUe. Vue admirable sur le Jura et les Alpes. Î192

Propr. ELLGASS & O.
Gérante : U<°. u. Gaûtits.

SMarisolu Uwki _A«g •*¦— Il »— ¦¦ ¦¦ •¦• ""«U »"¦ ¦«¦ »¦

NIEDERURNEN (Glaris) & ZURICH li
M Téléphone : Niederornen. Téléphone: Zarich N" 590.

'] Télégrammes : EterDitwerke Niederornen.
'"> ¦ Usines el bnruai à Hiedernrntn i Zarich 0.

"j Exposition universello à Liège 1905 : Frauenleid 1903 :
$5 Di p lôme d'honneur, Médaille d'or. Médaille d'argent.

Nous rocominunions
L'irdoiseEternlt "Fibro-CIment ,, comprimée à liante pression

pour coui-erfurei de tous genres
résistant k la gelés et aux Intempéries. Dotée illimitée.
Stupéfiante par sa légèreté et sa résistance ft l'oungan et
aux rafales et : pour revêtements extérieurs de façades.

LES PLAQUES ETIRNIT , LEGEREMENT COMPRIMEES

S 
our revêtements Intérieurs de murs et de plafonds
'usines, métairies, cuisines, buanderies, cabinets de

bains, etc.
Ces plaques Eternit offrent toute sécurité contre le

fen , sout Isolantes contre la chaleur, le froid et l 'humi-
dité.  Elles sont avantageusement employées comme
isolateurs dans l'électrotechnique.

Prix avantageux, déliant toute concurrence.
Travail très soigné.

•***- GARaNHES DES PLOS LARQES —<««-
Da nombreuses références et attestations de la Suissa

et de l'étranger sont à la disposition de tout acheteur.
La ploie, les influences atmosphériques, les ouragans

les plus violents sont inolleniifs, si la pose est exécutée
conformément ft nos Indications.

Ponr prospectus, échantillons et tout renseigne-
ments, s'adresser ft Sch-fvefz. Eternltwerke A..-B.

Direction générale à Nlederarnen (Glaris).

tr AU PETIT NOMBRE
St pcrsoDoe* qui n'o:.l pu iDeort MMT A les té»
libres extra i t* , on émoi* comm* MantUlooi,f r..-i-o d-a port (bot touto b Salue, tma cMi-
•ctt-9. cocUoint S flacon* d'attrait pour fairo 6 li-
troa d'*xc«U«nte« limieura ta choix dai a aortao
prociUf*, ave« 0 otiauetlf» ct 0 captuk*. Oa »o-
roia gratuit-amant la uiunel eoa tea* ut loi ln-
atructiooa pon fabriquer les liqu- mrm, I« a atropa,
atc Keinltot carantl. Envoyer r|nDdat da
f c . t . t o f r f _\W*M-3U (Kl *a 1iit.,ratolr»
thlml-iae Orosi, à )tenari*lo. Teufti. 2

Pour les familles MJ&H
v . t t o i i r  da Fr. 0.85, franco da port, cootn
S %t. seularaeat. C« paquet contîaot:

0 }. ¦¦ ¦ ¦  .!>«. ' .. * :! i l - ,, pour S i« .
• très), au -choix, 4?oc lea inatruc-

tions nécev îrt*, à f r .  1.10 chteuD,ea ont ferait tr. ftM
18 Capsul«i argtnttfe*, et peiotet '*¦ e --MIS EUquetteo elesutiit, avec . la MM

des liqueur* » — .7.}
1 10 Filtiea employas » _ .[,¦>Port et ciuba!l*B* « 1.—

Oo a poar 6 franea ca rjal coûte fr. v'.âî
• Oioisir lea 6 flacoft* du* los liqueur* désirnéca
ci-contte. EipeJier mandat d* fr. a— a« -

Laboratoire Ctilmlqno Oroal à UendrUlo.

TOUVAL
ancien bâtiment Brasserlo Berger ,
«empiétement recons t ru i t . Route
Neuve, à louer, logemeDti de 1,
2 et S chambres, si tués au soleil.
Eau et électricité.

S'aâreiser : A. Holc», Al-
Ble-Noir. US268K 8731

A VENDRE
la maiton IV" ZO , me de
l'Hô pi tal , Friboarff.

Poar la visiter, s'adresser an
concierge. H3263F 272S

PENSION
CROIX BLANCHE

Marly, pris Fribonrg
«Juiltcv à toute nettvte
Agréable séjour de oampsgn *

1908 TÉLÉPHONE

Lo Sea von Bergmann

Allait de Ms
sans pareil pour un teint frais ,
douz et blanc, fait disparaître
les taches de rousseur et toutes
les impuretés de la peau ; 11 n'est
véritable qu'en portant

. U rc-.arq. cei3 déposés :

Deux Mineurs
En vente, 75 cent, la pièce,

chez : MU. les pharm. A. Bourgk-
necht, O. Lapp, Stajessi, Thur-
ler et Kœhler ; J.-À. Mayer et
Brender , A Fribourg ; pharmacie
David, à Bulle ; pharmacie Jambe
et pharmacie Berthoud , a Ch&tel-
Salnt Denis; pharmacie Bullet, i
Estavayer; pharmacie Martinet ,
i Oron. H1120Z 817

^^^^^ ^̂ ^̂  ̂
MAISON

Appareils & pasteuriser le
i . . r r - i r _ nhlin.nnt I lalt Dour les «niants, d'aprèsservice oo.tgeani . D, Freudenreich et D, Je *sen

k Berne. 820
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à LOUEE
dam le quartier da Bourg nn
magasin, one chambre et
nne cnialae, k de favorable!
condilloni. £634 .Adreiser les offres sous chiffres
H313SP, 4 l'agence de publicité
Baasenstein ci Yogler.Fribourg

SISES PUBLIQUES
On vendra en misai publiques ,landi SS fnurr.nl, dès 9 h.

dn matin , au N° 83t Criblet ,
une quantité de lit , literie , buf-
fets, commodes, tables, canapé,chaises , pendules, glaces, ta-
bleaux, lingerie, vêtements, bat
terle de cuisino et quantité
d'objets trop longs à détailler.

Une bonne famille, a
Zurich, cherche, pour le
1" août on avant, ane

SERVANTE
ù. tont faire, propre et
active, connalaaant nn
pea tte cuisine et ayant le
goût de ae perfectionner
dans oette branche. 2773

Ecrire en envoyant cer-
tificats, aax Initiales Z- B.
V.l <> < , agence Ce public! IA
RodoIpheSIosse.àZarlch.

On demande à louer
à la campagne , pour une partie
de l'été, de préférence en Gruyère,a proximité d'un cenlre, 3 ou
4 pièces meublées ot cuisine.

Ecrire P. A. £., Poste res-
tante, Fribourg. H3311F 2766

On embauche une trentaine de
bons

maçons
S'adresser au chantier de

l'nslne & vapeur  de ré-
serve, û Romont. 2771

Mises publiques
Mercredi 25 juillet , à

9 h. du matin , au bangar situé
à c ... do la recnlr o aux pompesaau Criblet , Fribourg, l'office des
faillites delà Sarine exposera en
vente : 2 juments de 6 et 8 snes;
plusieurs harnais pour charlags
et pour voiture ; quantité dt
couvertes laine, Llches et cuir
pour chevaux , degrandeabftches ,
de gros chars ft pont ft ressort ,t voilures ft ressort et ft pin-
cettes , I haehe-paille , 1 bascule
et divers autres objets.

A LOUE!
pour le SS juillet , d l'Ane-
nue de PéroUes, plusieurs lo-
gements de S et S pièces,
avec chambre de bonne, cham-
bre de bains, chambres man-
sardes et dépendances.Confort
modems, chauffage central i
eau chaude par étage, gaz, etc.

8'adres. ft HertUng frè
res, constructeurs, rue de
l'Université, prèa du Collège.

P ATTÏ7 bon marché
U*iT£. et excellent 5 kg.

Fr.
Cas-fins» , vert , fin , choisi 7.50
Salsador, > » » 8.50
Java, jaune, extra gr. grains 9.—
Sahadw, perlé, veit , fin P.—
Java, jaune, supériour 12.—
Cafés torréfiés g _% kg.

Hiluge islise ) gar. p ci r. A f,0
> di Liazbooin J de goûl 5.—

Soulage, perlé, extra fin 6.75
Franco contre remboursement

Demandez la lis tes  des prix.
J. BMtscMngeï-fflrt. Éitt

Surdité, surdimutité
Troubles de la parole

Bégaiement, mutisme, apho-
nie, naionnement , défauta de
prononciation , etc. Traite-
ment spécial ft la Clinique
da Dr À. Wyss, pour mala-
dies des oreilles, du nez et de la
gorge , 86, rae de Candolle,
Genève. Contait, de 10 ft 11 et
d e 2 à 3 h .  H12K58X __

k louer ponr pension
une grande salle ft la sortie de 1«fabrique de chocolat , Broc, averlogement , grenier, grande cav,pouvant servir pour débit oadépôt de vin. "¦S'adrossor ft H. FrançnuBoâan, aux Moollna , iiV„,,

On demande, ponr de suitenne bonne ^

cuisinière
Bon gage. — S'adr. ft Un Eea.bert- Zlcgler, Les Bol»
Jura bernois. H72S6J &7(\

JEUNE HOMME
cherche place dans un bu.reau, chez un entrepreneur oadessinateur. 27-50

Références ft disposition.
Adresser  les offres sous chiffraiB3285F, ft l'agence de publicité

Haasenstein et f ogler,Fribourg
Oa demande, de suite, un4

jeune ûlle
pour {vider aux travaux du mé-nage. — Ecrire : ResI.des Armes
Réunies, à La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE
bonne pension
dans une famille catholique ,
Jour an jeane homme de

3 ans, qai fréquente les écoles
S'adresier : B. W., Potte res-

tante, Olten. H3289? 8743

ASSURANCES
Une compagnie d'aa

•nrancea contre Iea ao
cldentade 1" ordre de
mande dea

représentants
actif» et Héritai A Fri-
boarg, Romontet Balle
forteleniilc et hautes provision:

la préférence aéra
accordée A oenx dea
candidate ayant déjà
travaillé dana la bran-
che. 273J

Ecrira aveo référen-
ces & l'agence de pnbll
cité Haasenatein et Vo
gler, Lauianne, aona
chiffres Riai lGL.

A vendre oa -ft. loaer

une propriété
aveeverger.sltuéeftTuiUenieMj.
en-Ogoz.

S'adres. ft Alph. Marchon,au dit lieu. E'sni? 2737

A TnSNDRE
an centre du village de Rossens
une maison d'habitation
avec lumière électrique, grange ,écurie, jardin , fontaine intaris -
sable ; maison bien réparée, cou.
verte en tniles. Si on le désire,on y joindrait environ 3 poseï
de bon terrain ft proximité.

S'adresser au propriétaire ,Jul(«  Favre, ft Rosseae,

ON CHERCHE
un appartement

de 6 ft 7 pièoes, situé dans lei
quartiers les plus fréquentés de
fribourg. (Cenlre de la ville).

Entrée en jouissance le ploi
tôt possible.

Adresser les offres sous chiffres
HS214F, ft Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 2:03

Dentiste
D' BULLET

absent
INSTITUTEUR
ayant son brevet est demandé
pour Institut , en Roumanie.

S'adresser sous chiffres H3S45F
ft l'agence Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 2707

•?•?•?••«?«?af oainia

A LOUER
au Boulevard de PéroUes,
A. beaux et grands ap
partements, avec tout le
confort moderne , électricité,
giz, chambres de bains meu-
blées, buanderie, cave, etc.
Vue très étendue, balcons.
Entrée ft volonté.

Ponrtousrenseignements ,
s'adres. ft Ryser »% Thal-
mann, i" étage delà Ban
g.uepopulaire suisse. S5c2C

YIIIBi
On trouvera toojours de la

bonne viande de bœuf ft 70 cent,
le demi-kilo ; veau , mouton , prix
modéré ft la boucherie de
M. Cnutin , Grand'Rue, 61.

Il se trouvera toi» le» mer-
credis sor le marché des Hc.cc>.


