
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la dorée des vacances
0t des services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

8V1SSB

Par semaine . . . . • Fr. O 40
Par mois. . . " . . .  » 1 50

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

Nouvelles
du jour

Est-ce U paix? Pas encore, maia c'en
est l'espoir.

Après avoir reçu dé Saint-Pétersbourg
et de Tokio l'assurance que ses proposi-
tions relatives à la cessation des hosti-
lités seraient bien accueillies, le prési-
dent des Ktats Unis lea a formulées dans
une note identique qu'il a fait parvenir
ia czar et au mikado. M. Roosevelt a
liprimé. d'abord le sentiment que l!heure
«ait venue de rechercher, dans l'intérêt
da toute l'humanité, s'il n'était pas pos-
sible dé mettre fin au conflit d'Extrême-
Orient. 11 a suggéré des négociations
directes entre les deux puissances par le
moyen do négociateurs russes et japo-
nais, qui se réuniraient en conférence.

Sitôt l'initiativei de M. Roosevelt con-
nue, certains grands journaux s'appli-
quèrent à partager un cheveu en quatre
et à montrer que-le président des Etats-
Unis àvàif fait'une déinafch'e" V otlée à un
échec presque certain,puisque, disaient-
ils, la Russie prétendra ¦que, avant de
répondre, elle doit connaître les condi-
tions du Japon, et que lé Japon nô vou-
dra donner aucune indication 1 avant que
la Rassie demande la paix.

Ces prévisions méticuleuses ne se
sont pas réalisées.' Ni la Russie ni le
Japon n'ont fait trop de façons pour
accepter le principe d'une réunion de
leurs représentants. G'est à Washington
qn'ils se rencontreront, et ce sera pro-
bablement le baron Rosen, - ancien mi-
nistre de Russie à Tûkio, qui représen-
tera le czar, puisque c'est lui qui est déjà
désigné pour aller prendre a' Washington,
là succession da comte Cassini, comme
ambassadeur de Russie. Il se dit aussi
que les préliminaires de là paix pour-
raient se traiter en Mandchourie, entre
Linievitch et Oyama.
' A la nouvelle que l'initiative du pré-
sident Roosevelt avait abouti, les valeurs
ont remonté en Bourse. Mais cet opti«
misme doit se modérer. Négocier, ce
n'est pas conclure, et il pourrait se pro-
duire au cours des pourparlers des
exigences telles que la guerre dût encore
continuer.

Dans les deux premiers conseils tenus
tar le czar, à la suite de là dépêche dé
M. Roosevelt, on décida, sous l'influence'
du grand-duo Wladimir, la gaerre à
outrance. Finalement, dans une nouvelle
séance, ie czar ao rendit aux raisons do
M. Bouliguine, ministre de l'Intérieur ,
et décida d'accueillir la proposition Roo-
sevelt. - - . . - •

Mais tout peut se gâter de nouveau
lorsque Nicolas ' II et son entourage
prendront connaissance des conditions
du Japon, qu'on dit être les suivantes :

Indemnité dé 3 milliards 250 millions
do francs; restitution de la Mandchourie
à la Chine ; cession de Port Arthur et
du transmandchourien au Japon'; ces-
sion de Sikhalin et de Vladivostok «u
Japon; remise au Japon de tous les vais-
seaux russes, internés dans des ports
neutres ; engagement de la Russie de ne
pis avoir, pendant vingt-cinq ans, de
flotte militaire en Extrême Orient

Lt demande d'indemnité, la livraison

des navires et l'engagement de ne plus
avoir de flotte militaire sont les plus
dures conditions, celles que, disent les
journaux russes, la Russie ne peut pas
accepter.

Il est à craindre que, dans l'entourage
de l'empereur, le parti de la guerre, qui
reste très paissant, ne prenne prétexte
de l'une ou l'autre dea conditions japo-
naises pour faire cesser toute négocia-
tion. On dit même que le czar n'a
accepté l'idée de pourparlers qne pour
démontrer au peuple que les exigences
japonaises sont excessives et qu'il n'y a
plus qu'à continuer la guerre.

Mais il faut encore espérer que le
gouvernement russe arrivera à une ap-
préciation calme et résignée de la triste
réalité. v»»- • • • •

Une force japonaise, en Mandchourie.
s'est emparée d'Omoso, à l'est dé Kirin,
sur la ronte de Njngonta.

Omoso est nn point stratégique, dont
l'occupation montre que les Japonais
songent a faire une diversion vers la
ligne de chemin de fer de Kharbin à
Vladivostok.

Tous les monvements de tronpes en
Mandchourie seront arrêtés, du moins
pendant quelques joars, par les négocia-
tions de paix, un armistice étant tou-
jours la première condition sue laquelle
tombent d'accord les belligérants;- - - >>

Un communiqué & dés journaux alle-
manda dit qu'il n'est pas certain que là
France et l'Angleterre refusent dé parti-
ciper à une • conférence internationale
concernant le Maroc. Cette note officieuse
ajoute que les puissances auraient tort
de se désintéresser de là convocation du
Sultan, parce qu'elles se fermeraient
pour toujours la possibilité d'obtenir des
droits quelconques au Maroc,.
. Cette campagne du gouvernement al-
lemand pour faire fréquenter la confé-
rence indique que, à Berlin, on est loin
d'être rassuré snr le sort de l'initiative
d'Abd el-Aziz conseillé" par ' le comte
Tattenbach.

La Chambre française, prise d'un
accès de générosité, comme ce brigand
qui fait l'aumône de cinq francs à
la victime qu'il vient d'alléger d'une
bourse bien garnie, avait voté, à une
belle majorité, que les églises et les
presbytères seraient cédés gratuitement
aux associations cultuelles. Elle s'est aus-
sitôt repentie de sa générosité et elle a
accepté une adjonction de la commis-
sion qui modifie d'une manière déplora-
ble l'ensemble de l'art. 11. La désaffec-
tation ' des immeubles ecclésiastiques"
pourra être prononcée, si l'association
bénéficiaire eBt dissoute, si, pendant
six mois, le culte n'est pas célébré, si
les édifices sont détournés de leur desti-
nation.

Ces conditions peuvent ouvrir la porte
à l'arbitraire gouvernemental. Honnête-
ment interprétées, elles sont acceptables.
Mais le dernier paragraphe de_ l'art. 11
statue que, en dehors des cas ci-dessus ,
la désaffectation ne pourra être pronon-
cée que par, une loi. Cette phrase, en
apparence anodine, suspend la menace.
Ce n'est pas l'élaboration d'une loi nou-
velle qui embarrassera la Chambre
française. Les sectaires se réservent fie
désaffecter pour n'importe quel motif.

' M. Rouvier ne- sait pas encore s'il
restera aux affaires 'étrangères de France
ou s'il,gardera ses chères finances. Quoi
qu'il en soit, il tient à gérer la succession
de M.; Delcassé jusqu'à ce que l'affairé
da Maroc soit entrée dans la voie sûre
des accommodements. Si les négociations
avec l'Allemagne ne peuvent avoir lieu
entièrement à Paris, il ferait appel à
M. Léon Bourgeois, ancien ministre et
ancien président de la conférence de La

Haye, pour ;représr-^r'îla;France à
Berlin , où M. Bihourd s'est montré fort
insuffisant. M. Bourgeois accepterait
l'ambassade de Berlin à titre do mission
temporaire.

La mission française au mariage du
Kronprinz allemand est rentrée enchan-
tée de son séjonr. Aa banquet d'adieu,
le général de Lacroix a porté un toast à
l'empereur et lui a dit qu'il avait trouvé
ses troupes a superbes », l'armée alle-
mande « magnifique ».
, Ail départ, on à entendu, à la gare,
quelques cris de « Vive la France 1 » Le
général de Lacroix n'a pas osé crier :
c Vive l'Allemagne ! » Ce sera pour une
prochaine occasion.

. ... .. . . ... .t #, „

Les libéraux espagnols comptent arri-
ver prochainement au pouvoir. Cet es-
poir , basé sur les divisions des conser-
vateurs, pourrait bien être déçu. Les
conservateurs, que la mort dé M. Silvela
a privés'd'an chef éminent, se groupent
autour de M. Maura , .et celui-ci parait
ne pas vouloir caa.  - r des ennuis à M.
Villaverde, chef du ministère actuel. v

L'horaire du Simplon
Dans sa dernière séance; le Conseil du

t" arrondissement des' chemins de fer
/éiéraûx a pris connaissance du rapport
relatif au projet définitif, élaboré par la
direction de Lausanne, de l'horaire des
trains express et directs de voyageurs de
la ligne du Simplon et des trains corres-
pondants sur les lignes de "Genève,
Neuchâtel-et Fribourg, bifurquant à
Lausanne.

Pour le début de l'exploitation, deux
grands trains internationaux, avec voi-
tures de première et de deuxième clas-
ses, traverseront' le grand tunnel dans
chaque sens.

L'un de ces trains est complètement
nouveau ; lé second n'est autre, de Paris
à Lausanne et retour, que le train de
nuit actuel légèrement modifié sur le
parcours suisse. .

De Lausanne à Brigue et retour, le
train direot arec les trois classes, qui ,
actuellement, correspond à ce train , de
Paris et pour Paris, sera maintenu
comme doublure du train express inter-
national. -

Ces'trains'de doublure — Us trains
actuels N"' 1127 et 1136 — circuleront
jusqu'à '' et dès Domodossola.

A cette garé," Us seront en correspon-
dance' avec des trains omnibus pour
Arbna, par la nouvelle ligne du lac
Majeur. C'est à Arona, en effet, que ce
trouve la bifurcation des lignes pour
Milan, par Gallarate; pour Gônes, par
Novare et Alexandrie ; pour Turin, par
la nouvelle ligne de Borgomanero et
Santhià, dont le dernier tronçon -r- Aro-
na- Borgbmanero — s'ouvrira à l'exploi-
tation l'automne prochain.

Le premier de ces grands express
internationaux aurait l'horaire suivant :

Londres. 2 .'h. , 20 après midi, Paris
10 h. 20 du soir (heure de Paris), Pon-
tarlier 7 h. 20 (heure de l'Europe cen-
trale)* Vallorbe 7 K. 5&8 h. 15, Lau-
sanne 9 h. 05-20, Vevey9h. 35, Montreux
9 h. 45, Saint-Maurice (arrêt pour les
besoins du service) 10 h. 14-19, Sion
11 h. 12, Bri gue midi 12-17, Domodos-
sola i .h. .05-18, Milan 4 h. 05, Turin
5 h':'4Ô; Gênes TS, sûlr, Rome 7 K'. 40
matin.

Et le second, l'horaire qui suit : "¦-¦
" Paris 2 h. après midi, Pontarlier
11 h. 01-15 delà nuit, Vallorbe 11 h. 51-
minuit 05, Lausanne minuit 5G-1 h. 13,
Vevffîl hl 33;.Montreux'lh. 43, Saint-
Maurice 2 li. 12-17, Sion 3 h, 01,
Brigue 4 h: 14, Domodossola 5n.-5 h. 20,
Milan 8 h. matin , Turin , 10 h. 10.
Gênes 11 h. 45, Rome 10 b. 15 et
11 h. 45 soir,

Dans l'autre sens, l'horaire J sera* le
suivant :
. RomeJH h. 10 soir, Gênesjll h. 40
matin, Turin 1. 45, MilanJ.3jh. 25, Do-
modossola C h. 25 soir, Brigue 7 h. 30-44 ;
Sion 8 h. 36 39, SaintMaurice 10 h. 20-25,
Montreux 10 h. 55, Vevey 11 h. 05,
LausannelOh. 25 43, Vallorbeli h.41-51,
Pontarlier minuit 2747, Paris 6 h. 45
matin, Londres 3 h. 45 après midi.
. Et pour le second train :

Rome 9 h. et 8 b. matin. Gênes
7 h. 18 soir, Tarin 9 h. 40, Milan
il h. 15 soir, Domodossola 1 h. 55-
2 h. 07, Brigue 3 h, 12-22, Sion
4 h. id-i9, Saint-Maurice 5 ù.-5 h. 05,
Montreux 5 h..35 matin, Vevey 5 h. 45»
Lausanne 6 h. 05-18, Vallorbe 7 h. 15-25.
Pontarlier 8 h. 05-15, Paris 1 h. 50 après
midi, Londres 10 h. 45 soir.

Les deux trains de nuit se croiseront
à Gampel, à 3 h. 44 du matin.
. Le train de doublure actuel de LaU:
sanne à Brigue partira de Lausanne à
9 h. 28 du matin et y rentrerai 10 h. 02
da soir . . r

Les correspondances de Genève , de
Bienne et de Neuchâtel, ainsi que celles
de Berne et de Fribourg, sont assolées,
le matin, pour la croisée de 9 heures,
par les trains directs actuels. Pour la
croisée de 10 heures du soir, on fera
partir de Lausanne un nouvean train
direct pour Neuchâtel et un train direct
pour Fribourg et Berne. Ce dernier t^ain
sera la-continuation- du .T train direct
actuel N" 1037, partant de- Genève à
8 h. 15 du soir, mais il sera retardé
da 45 minâtes snr Je parcours de Ge-
nève à Lausanne et aura l'horaire sui-
vant : départ de Genôte à 9 h. du soir,
Lausanne 10 h. 10 28, Chexbres 10 h. 52
Palézieux 11 h. 05, "Romont 11 h. 27,
Fribourg 11 h. 54, Berne minuit 30.

Le train de nuit partant de Lansanne
pour l'Italie à 1 h. 13 aura une corres
pondance de Genôve au moyen d'un
nouveau train direct quittant Genève à
H U. 40 du soir et ayant les trois clas-
ses. Mais les voyageurs des lignes de
Neuchâtel et de Fribourg devront uti-
liser les trains du soir actuels arrivant
à Lausanne entre 11 heures et minuit.
Dans l'autre sens, la correspondance dn
train d'Italie arrivant à Lausanne à
G h. 05 du matin sera assurée pour Ge-
nève par un train semi-direct arrivant
à Genève à 7 h. 55; pour Neuchâtel-
Bienne et Fribourg-Berne, par les pre-
miers trains da matin , trains omnibus
actuels, qui seront retardés et dont la
marche sera accélérée. - ¦ ¦ - •-¦¦

Les trains du Simplon donneront de
nouvelles et de très bonnes correspon-
dances pour les relations régionales de
la Suisse romande, de même que pour
le trafic avec Paris et Londres. On anra,
par exemple, là possibilité de se rendre
de Lausanne à Londres, sans passer de
nuit en voyage : en partant de Lausanne
à 6 b. 18 du matin et arrivant à Lon-
dres à 10 h. 45 du soir. On partira dé
Genève à 9 heures du soir pour attein-
dre; par train direct ayant les trois
classes> Fribourg à 11 h. 54, Berne à
minuit 30, Neuchâtel à minuit 20*
Vevey à 10 h: 47, Montreux à il heu-
res, Saint-Maurice à 11 h. 50, etc.

On aura nn train direct partant de
Çlenève à 11 h'. 40 du soir pour Lau-
sanne et s'arrêtant dans lés principales
gares, plus commode que le train dit
« de nuit » qui sera,- bien entendu,
maintenu avec la correspondance dé
France.

Pour les relations' entre la Suisse et
l'Italie par le Simplon, le" train actuel
du Valais, Lausanne Brigue et retour
(N°* 1127 et 1130) sera prolongé, avec
des voitures directes de troisième classe,
jusqu'à et dès Milan. Il anra les cor-
respondances nécessaires à Arona, pour
et dé Turin et Gênes. Sur le parcours

suisse, à l'aller et auf retour, ce; train
circulera, à quelquesjminute^près,faux
heures actuelles et desservira les mê-
mes gares, à savoir : Lausanne midi 05,
Brigue 3 h. 30 47, Domodossola 4. heu-
res 40 50, Milan 7 h. 55 soir, Turin
9 h. 30, Gênes 11 h. 25, Rome 10 h. 10,
et, ponr le retour, Rome 9 h. IQsoir,
Gênes 6 h. 40 matin, Turin 8 h. 50,
Milan 10 h. 20, Domodossola 1 h. 18-30,
Brigue 2 h. 35-45, Lausanne 6'4?.-#7i
Rnir_ . •

¦ - t.
A l'aller, les correspondances de' ce

train seront complétées, à Lausanne ,
par la mise en marché d'un nouveau
train direct partant de Berne â 9 h. LO ,
ie Fribourg à 10 h. 32, ainsi qua par
un nouveau train direct sans arrêt ,
ayant les trois classes, partant da-Ge-
nève à 10 h. 40 du matin et arrivant à
Lausanne à 11 h. 40. Au retour, les cor-
respondances actuelles du soir, dès Lau-
sanne , sont, comme on le &!f,' tris"
bonnes dans toutes les directions! '-

Oh s'attend à uheJ;rè8f fqrt«rcÔéiiS-f
tion de voyageurs par léjSlûipïb'iif sur-
tout sl l'on organise un bon service de
voitures directes ; dans -eette éventua-
lité, on a déji projeté ia mise en marche
d'un quatrième train dirait, dé et pour
Milan. Ce: train, ayant lès trois clisies,
partirait de Milan vers. 7 heures dit nïà-
tin , avec, la correspondance de Rome
(départ la veiliè* à"2 h. 20 du soir) et
arriverait à Lausanne.yers 2 heures de
l'après-midi, ;p«w y trouver lWtnyns
de la croisée dé-2 heures, ainsi qu'en
été le train express de jour pour Paris,
arrivant à lP *m kHê h. 15 in soir.

Dans l' autre sens, ce train projeté
partirait de ;£ausanne vers 3 Berures de
l'api$s-;ipljll pour, arriver à Milan'vent
10 h. 30 du soir. " -—s

On projette aussi de maintenir, pen;
dant l'hiver, le train de . îuxtf d'été. Ca-
lais-Léman-Express et de ïev prolonger
jusqu'à Milan. Afin de diminuer la
stationnement dans les gares, en sup-
primant les arrêts pour .les repos, on
organisera un service de •wagons-restau-:
rants dans les trains directs de jour.

On a prévu anssi que lès visites de la
douane se feraient dans les voitures ,
entre Brigue ét JDomodossoïi, 'tout au
moins dans les trains express interna-
tionaux , comme cela se fait, entre
autres, sur la,ligne du Gothard, "' ,'_ ' ,

•**" ¦¦¦¦¦-— - - — ¦ - — .

Lettre de Belgique
Bruxilteî tO juin iSOS. -

Décidément, on a raiton de dire : rien de
plus tenace qu'on plaideur. Ne voilà-t-il pas
que la princesse Stéphanie de Belgique ,
comtesse Lonyay, et les créancier» 3B EU
icear Louise, .récemment déclarée saine
d'esprit par les experts piriiieaa — vien-
nent de faire notifier au greffe de 1a eou
suprême qu'ils_.se pourvoient en Cassation
contre l'arrêt dp ls (kmr d'appeldeBfuWjée.

On se rappelle qne la Coor d'appel , confir-
mant le jugement d'instance rendu il y a ua
an et d'uni , avait débouté lea adversaires
du Roi de lenr prétention de faire pro-
céder an partage de la succession de la feue
Reine , mariée, Eoatensient-ik , «oni le ré-
gime de la communauté. légale. Le contrat
de mariage stipulait le régime de, la sépara-
tion des biens, maia on loi déniait tonte
valeur attendu qu'A manquait des- fonce
civiles ordinaires. JLa conr Bupiême , dont
c'est la fonction spéciale de tranch er le.«
questions de droit, dira évidemment,' comme
les deux premières juridictions, qne lea con-
trats de mariage des princes sont , pu
tradition, passés dus la forme diplomate ne
des traités et terminera , sans nouvel appel
possible, cette lamentable affaire qui' aura
occupé le Palais de justice de Bruxelles
pendant denx'gessloià jtidiélâiras. - \~

Sans conteste, cette persistance, à par-
conrir tons ha degrés de la juridiction ne
peut s'expKqwr qneparie fait d'un amour-
propre qui në: vénrpTrf flêsartiet. On te
comprend, sans l'admettre, chez la comtesse
Lonyay ; on ne le comprend pas chez lu
créanciers de la princesse Louise. Com-



mentant le jugement rendu en 1" initanee,
nous émettions déjà le donte que ces der-
niers risquassent leB Irais de la procédait
d'appel, tant leor thèse paraissait insoute-
nable i tont esprit un peu juridiqu e. L'appât
d'an gain énorme et toujours probable ponr
lenra illusions, les a sans donte décidés S
Buim jusqu'au bout la princesse Stéphanie.
— Elle, c'est le ressentiment qni la guide,
et l'on sait que, de tontes les passions , c'est
une des dernières i abdiquer.

Le malheur est qu'elle a peut-êtro été
poussée à sa dernière détermination par une
partie malsaine de l'opinion et de la presse.
N'a-t-on pas tont récemment encore, & pro-
pos de l'érection, ft Bruxelles, d'une « Wal-
halla > oa Panthéon des gloires nationales,
dana lea frais de laquelle le souverain
serait entré personnellement ponr nue tonna
part, a'a-t-on pas prétendu qne toutes les
largesses dn Boi en vue d'embellir la capi-
tale et le pays, n'avaient comme but premier
que 1 de diminuer la plus possible le patri-
moine futur de ses filles? Cest nne calomnie
ridicule. Nul n'ignora, en Belgique, que le
souverain da l'Etat indépendant du Congo,
en -tant qu'individualité personnelle, est
intéressé là-bas dans maintes sociétés finan-
cières et gagne aujourd'hui beaucoup d'ar-
gent Qoi donc pourrait dénier à nn roi, qni
s'enrichit par ses initiatives, le droit d'user
de sea richesses en vne d'embellir son pays
et d'y laisser un jour un nom considérable
ét une mémoire magnifique ? Lni qni a perds
ton fila 'Unique, peut-on sainement l'obliger
à préférer à sa patrie des gendres, princes
étrangers, à qui il devrait laisser non seule-
ment le patrimoine familial, mais même le
bénéfice de ses travaux de colonisateur ?
Lea bons patriotes, ont évidemment leur
jugement formé sar eette question ; mais'ce
leur eat une tristesse de voir, en une aussi
pénible occurence,.  le ressentiment filial
coalisé avec la haine politique. *' !

Il y a deux grandes questions, l'une im-
portante aa point de vne moral, l'autre au
point de vu politique, qui occupant en ee
moment l'opinion et la presse dans notre
pays. La première touche à la trè-H délicate
thèse de la morale dans l'art ; la stconde
concerne la défense nationale. J'en dou dire
id quelques mots.

lia vieille renommée artistique de la Bel-
gique n'est ignorée nulle part. Si la célèbre
Etale flamande a suffi à nous illustrer et ai
nos peintres contemporains continuent à as-
surer à.leur patrie sa vieille gloire, il eat
moins connu à l'étranger que depuis vingt-
cinq ans s'est levée chez nous nne généra-
tion de sculpteurs qui ne le cèdent en rien
aux artistes de la palette et du pinceau. Ci
ter des noms aérait trop long ; qu'il me suf-
fise de rappeler l'hommage européen qui
entoura il y a peu de mois le cercueil de
Conatantin Meunier.

Or, parmi nos sculpteurs, il en eat un
dont le talent eat incontestablement de pre-
mier ordre, mais qui a, hélas 1 la spécialité
d« représenter dea nudités que la conscience
catholique ne peut qne condamner. Une de
sea dernières ceuvres, appelée « le Faune
mordu » et qui offrait tout simplement la
représentation d'nn faune acharné sur une
Nymphe, en d'antres mots, d'un attentat à
la pudeur avee violence, a été, aur les pro-
testations des honnêtes gens, enlevée des
jardins de l'exposition de Liège où elle était
étalée en plein soleil anx regards des grands
et malheureusement aussi des petits : d'où
clameurs formidables dans la presse et dans
le parti libérais et répliques indignées dn
tt&fc ta&îAiww.. .
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Dames Renoir
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Jaoquoa dea OAOHOHB

La maiion , selon M- Francis , c'eit , après la
cohn o des raes, de la vie brutale , le refage
bienfaisant , le repoi et le rfire. La maison, c'eit
le pisté. , ,

Ce n'est point l'avis do docteur :
— La maiion , c'est l'air et le soleil à soi.

Cest là santé at c'est la sécurité ; la maison c'est
la pressât. .

ti— Francis ne Tonlalt pss se rendre compte
da bon sens ds son gendre.

— Ost ma maison qal achèvera votre gué-
rlson , avait dit Maories.

— Le tait est, constate à différentes reprises
le colonel, qae vons rajeunissez depuis deux oa
trois ans, Ce mois-ci, c'est un nouveau prin-
temps t

— Le dernier.
— Je.n'en Jurerais pas.
— Alors, je ne suis pas trop laide aujour-

d'hui!
— Non, pas trop.
— Suis-je sotte de TOUS écouter I N'étei-voui

pas lo f lat teur • 116, mon comp l imenteur  att i tré?. . .
Tout As mème, Je ne vous en TOUX pas. J' aime
la flatterie.

— C' est uno I ) >ar qnl se porte beaucoup,
mail qnl ne Ta pu à tout le monde... Vous la
portes à ravir.

Le monde cù l'on pense et où l'on discute i les matières reitent toujours en dessous de
s'est ainsi séparé en deux grands clans et I la réalité. Voilft les trèa grandra lignes du
la vieille question du nn dans l'ait a'est an- 1 projet.
bitement trouvée remise aur le tapis. Il y a
cinquante ans déjà , Veuillot écrivait & ce
prop» une page superbe.

La discuaaion présente anra atteint plus
que le maximum d'insanités qu'ont mises au
jour ses devancières. Après avoir brandi
sans la démontrer la ridicule thèse qu' « 11
n'y a pas d'œuvre d'art immorale > , que
€ l'art purifie tont > , l'anticléricalisme na-
tional s'est trouvé d'accord pour signaler
aux masses la € pudibonderie » des « sa-
cristains et des bedsuds > , pour dénoncer
avec des voix rauquts d'indignation la < tar-
tuferie cléricale >.

Le chroniqueur artistique d'un de nos
meilleurs quoUiiena catholiquea a trèi bien
mis en relief la véritable thèse La recher-
che, dit-il, de la perfection matérielle dans
une œuvre de nu ne suffit pat pour imposer
cette œuvre & la tolérance, & l'admiration
des honnêtes gens. Il faut voir l'idée. Si
celle-ci est évidemment noble, chaste , éle-
vée, la nudité est couverte. Elle ne choquera
aucune âme saine , aucun eaprit pondéré.
De même que l'œuvre de charité, de dé-
vouement jette aux yeux de celui qui l'ac-
complit nn voile sur ies basaeases naturel-
les de la chair, de même nn essor d'idéal
supérieur emporte l'esprit st le cœnr bien
au-dessus de la matière. - u '•

Hais ai, au contraire, l'idée eat absente ,
ai l'auteur a'est contenté d'étaler aux re-
gards ce qui constitue l'animalité de l'être
humain ; ou, ce qui est pis encore, si l'idée
existe, mais si l'artiste l'a bassement sou-
mise i la matière pour faire chanter par aon
talent l'on ou l'autre des honteux triomphas
de la chair, alors l'œuvre est souillée, mau-
vaise , corruptrice, dangereuse, d'autant plus
dangereuse que ses mérites plastiques sont
plna grands. "•

En attendant, on iarraiile toujours lerma
des deux eûtes. Il eat cependant iatéteseant
de relever que, lorsqu'il s'agit de rompra
une lance en faveur de la moralité publique,
c'est toujours l'opinion catholique qui doit
entrer eu lice et que noi adversaires préfè-
rent dormir dans une complaisance coupable
et nous appeler « tartufes * !

Le second grand objet des préoccupations
pnbliquea en ce moment c'est le projet que
la gouvernement vient de déposer concer-
nant Anvers.

Oette ville a, on le sait, une donble im-
portance: commercialement, elie est le troi-
sième pirt du monde (après Londres et
New-Yotk) et, militairement, elle est le
boulevard de la défense nationale. Nos mi-
nistres, en vua d'assurer & jamais la pré-
pondérance commerciale d'Anvers, propo-
sent de rectifier l'Escaut suivant un plan
dit: « la grande coupure » , qui eat demandée
depuis visgt ans, et de construire des baE-
sina dans lesquels les plus grands navire»
pourront décharger à quai. Cela coûtera
200 milliona, qui seront vite regagnés par
l'augmentation du trafic

Cette première partie ne rencontre pres-
que pu d'opposition. Seulement, pour exé-
cuter < la grande coupure », il faut opérer
una trouée dana les fortifications qui entou-
rent Anvers et , dèa lors, s'impose le rema-
niement complet du système des fortifica-
tions actuelles. L'enceinte a 18 kilomètres
de long ; elle en aura 30. La ligue des forts
avancés se développe sur 72 kilomètres;
elle en aura 100. Le coût de l'ensemble des
aménagements militaires est estime à 108
miUL<sns «.t V«a «ait W l«a $x°Ai «n wseil-

— Eh bien! eh bienI
— Voilà mon renouveau , 1 mol aussi... lu

dernières cartouche * .
— Voua, aon vieil ami, voos aersa toujours

Jeune...
— Je sors dd rang... 11 y a en mol nn tour-

lourou qui ne parvient pas 4 s'endormir.
Le ï." Tissier a cédé à , ta belle-mère son

ancien appartement, au premier étage ; on y a
ajouté un léger b&tlment formant tourelle , où
li»» ïrancSa »"»at. arrangé nn petit boudoir
capitonné. Qaand elle n'est , pu avec sa fllle ,
avec lonpaut-fili , c'est U qa'elle se retire, poar
sougsr, entre ses livru et ion éerltolre.

Car elle aime toujours i s'isoler, ft rêver et à
lire; elle puu auni beaucoup de temps ft
écrire.

< L'expérience répète sans cens qu'aucun
temps passé n'a donné une féllelté réelle ; mais
l'espérsnce embellit l'arenlr. > Cest un mot de
poète. Maurice Tissier , esprit obstinément
terre ft terre, ne peut pu consentir ft approu-
ver ee pessimisme mitigé. Ni le passé , ni l'ave-
nir ne l'émeuvent. L'inconnu l'agace , simple-
ment. U cultlre avec ardeur lo présent. El 11 a
fait uns sorte de formule de aa jeune philoso-
phie !

« Celui qui accepte, aveo bravoure et loyauté.
le présent, est seul digne de voir venir ft lul le
bel avenir. *Son labeur et ton dévouement  ne cessent
jamais. Lucienne semer teille du ressources
d'amusement que cachait la gravité trop étu-
diée de son mari, i a se déluseot du soucis
quotidiens par de longues promenades aux
eo|virons,'par de Sou causeries, par du jeux
d'une Intention Ingénue.

Leur adolescence avait été continuellement
attristée : malais jeunesse fleurit tôt ou tird ;
11 suffit d'un rayon de soleil .  Maurice et Lu-
cienne connurent ensemble la bonne gaminerie

Décrire le mouvement d'opinion et la
campagne de presse que l'initiative ministé-
rielle a soulevés ees demie» joura est asses
ardu. Chose très curisuse, quoique très
explicable : dans le paya, hors Anvers, tou
lei grands organes catholiques combattent
le gouvernement ; la presse ordinairement
antiministérielle, parce que anticléricale, le
soutient ! A Anvers, les journaux libéraux
attaquent le projet, les catholiques l'accla-
ment avec enthousiasme ! Or, toutes ces
attitudes se comprennent : les Anversois ont
demandé a cor et è cri depuis quarante aui
l'élargissement de Pencelute fortifiée ; si les
libéraux de cette ville critiquent le projet,
c'est parce qn'il vient du gouvernement
conservateur. Dans le pays, le parti catholi-
que dans son ensemble a toujours été adver-
saire des dépenses exagérées en matière
militaire ; les libéraux,eux, sont militaristes,
et voilà ee qui les fait applaudir au gouver-
nement clérical.

Dans une lettre publique, l'éminent leader
de la droite, M. Woeste, s'est fait le défen-
seur du projet gouvernemental . On pent
s'étonner avec lui de voir les jugements se
formuler et les condamnations se presser
après un examen à ptine superficiel de
l'affaire. Ce qui est plus grave, c'est que
d'apièi H. Woeste — et il est certain que
fou les ministres ont ligné le projet —le
gouvernement poserait ft ea sujet la question
de cabinet.

Voilà un gros point noir è notra horizon
politique.

La guerre russo-japonaise
, ., La Russie et la paix

Saint-Pétersbourg, il juin .
Le comte Lamsdorf a déclaré à l'ambas-

sadeur des Etats-Unis . que la Russie ac-
cepta en principe l'invitation du président
Roosevelt de se mettre en rapport avec le
Japon.

Mais il doit être bien entendu que les
représentants qui seront nommés par le
gouvernement russe, ne seront eu aucune
manière des plénipotentiaires.

Ils seront nommés seulement pour rece-
voir communication des propositions japo-
naises et les transmettre à leur gouverne-
ment. Celui-ci décidera si elles peuvent
constituer une base suffisante pour des négo-
ciations définitives.

La paix et ('opinion Japonaise
Tokio, 11 juin.

La nouvelle des négocialions pacifiques
entreprises par M. Boosevelt et acceptées
par les deux gouvernements belligérants n'a
pas produit au Japon l'impression qn'on
attendait. Au contraire, le peuple se montre
très mécontent et méfiant.

Oa dit que, de nouveau, les puissances
veulent arracher au Japon les fruits de ses
conquêtes , comme après la guerre sino
japonaise.

On dit amsi qu'après la bataille de Tsou-
shima, le Japon peut continuer la guerre
jasqu 'à la fin sans effort , son commerce el
ses voies de communication n'étant pins
menacés par la Russie , qui est, dorénavant,
dans l'impossibilité d'envoyer uue flotte en
Extrême-Orient

Avec les 600,000 hommes que possède
O/ama et les 200,000 que le Japon pent
encore lui envoyer (les dernières réserves
qui soient composées d'hommes iutrnita),
il est absurde de parler de la paix à la
feiUA ds, l'écsasemeut da Liniévitcti.

qui rosit lu Jcuoa et, IOUI la voûte céleste , tait
briller, comme du étoiles , lu yeux du créa-
tures confiantes.

L'HOMMB Qti A TBOCVi BA VOM

U1" Francis pane auul beaucoup de tempi
ft écrire.

Elle écrit ft M. Charles Tissier, Inspecteur
des musées départementaux. '

« lion cher ami, continues ft me donner de
longs détails. I» voas vols mteax ainsi et la
mélancolie de notre é'.oignement s'atténue.
Votre histoire d'hier, ft la table d'hôte , est
bien amasante. U TOUS vois ft votre boat de
table , spectateur attentif et silencieux. Puis ,
tont ft coup,  eu denx. hommes qui se préci.
pltent sur vom pour Yotts preodre ft témoin
de leur querelle. Et votre préience d'esprit :
cotte polie partagée en deux qae vous . of-
frez st plaisamment ft vos deux plaideurs.
Vou fitos derena un grand sage. Celui qui
coupe tl k propoa Ma. poire en deux est capable
de toutes lu concessions... ;

« Laisses-vous faire. L'Inflexibilité Ut une
duperie. Tout change d'heure en heure. Ayons
nos saisons. Nous sommes du frui ts  ft l'au-
tomne. Laissons-nous cueillir.

t Pour moi, on me déraille, et j'y consens
avec joie I U n'ut rien de comparable an bon-
heur de donner, le cèle , ft Lucienne, ft Man-
rice, éternels ligué? . Je ne parle pu da petit
Charles i je luii ft genoux dotant  loi la moitié
da joar. Quel drôle de bonhomme 111 a totre
front et voi yeox ; 11 a mon ner, ma bouche et
mes mains. Ke dites pu que je me fats la part
trop balle : je n'invente rien , Je tiens ces dé-
tails de Catherine, l'expression sincère de U
vérité , Catherine , ma rivale dans l'amonr
grand-maternel.

I( parait qu'Oyama a adressé, au nom de
ion armée, une protestation an Mikado , en
lni persuadant d'attendre au moins l'issue
de la bataille qu'il compte livrer dans la
denxième quinz si ne de juin.

Depuis ces derniers temps se prononce
uue offensive japonaise de plus en plus éner-
gique : elle eat le préliminaire d'une bataille
gigantesque qui aura uue importance donble
on triple de celle de Ifouklen.

Ce n'eit qu 'après eette bataille que les
Japonais demanderont ft commencer lea
pourparlers.

Eu tout cas, une chose est certaine : jamais
le Japon ne conclura une paix sans exiger
nne indemnité qui couvrira non seulement
ses dépenses de guerre et ses emprunts,
mais aussi les frais de l'évacuation de la
Mandchourie, c'est-à-dire 850 millions de
yens qui ont déji été dépensés, plus les dé-
penses futures.

Ce qui est auui plus que certain, c'est que,
même si le mikado voulait accorder ft la
Russie des conditions plus favorables et
moina humiliantes, il ne le pourrait pas sous
peine de provoquer une révolution.

Le comité des vieux staiermens (anciens
féodaux, princes et dues du nouveau ré-
gime), ne lui permettra pss d'écarter la
question d'indemnité.

Nulle cession de territoire, chemins de
fer, etc., ne pourra remplacer l'indemnité.

S'il y a un armistice, il ne sera pas conclu
pour plus de trois ou quatre jours, durée
nêceaiaire aax deux gouvernements pour
préciser leurs intentions. Chaque journée
d'armistice peut causer aux Japonais de
graves préjudices en permettant aux Russes
de recevoir de nouveaux renforts et de ter-
miner iu fortifications construites ft l'ex-
trême-gauche et qui rendront inabordables
lea positions de Mitschenko.

L'impression populaire à Salnt-Pétertbourg
Saint Péicrsbourg, lijuin.

La population ayant appris la nouvelle
des démarches faites par le président Roo-
sivelt est remplie de joie. On se félicite déjà
de la conclusion de la paix.

Des bruits plus extraordinaires les uns
que les autres, tous contradictoires, circu-
lent dans la capitale.

- Dans pluiisun églises, le peuple a fait
célébrer un service funèbre ponr les morts
et des actions de grâces pour la paix.

La ville présente uu aspect inaccoutumé
depuis le commencamant de la guerre.

Les journaux ae aont divisés : lu libé-
raux sont & l'unanimité pour la paix & tout
prix et poussent le peuple i forcer ie gou-
vernement ft conclure la paix coûte que
coûte.

Lei Journaux comervateurs officiels 'et
se mi offiîiels , par contre, sont trèi réservés
et se montrent sceptiques, et mettent en
garde leurs lecteurs eontre de vaines illu-
sions : la paix est possible mais peu proba-
ble, car sûrement le Japon va exiger des
conditions auxquelles l'amour-propre russe
ne pourra consentir.
L'opinion ne l'armée de Mandchourie aur la paix

Gounlchouline , lijuin , 4 h. du soir.
Après avoir reçu un télégramme du mi-

nistre de la guerre & propos des pourparlers
pacifiques, Linievitch a adressé immédiate-
ment au czar un long télégramme dont le
contenu est resté secret.

Le jour suivant , le 10 juin , après avoir
reçu la réponse du czar, Linievitch réunit
tous les chefs présents et les mit au courant
de la situation.

Après deux heures de séance ft huis clos,
te tAlégramm& tiii&at , aig&& ia, \ssa \es

« Lucienne est rose et ronde. Cut une trèi
belle femme. Vont auriez certainement de la
peine ft la reconnaître. Elle s'est remlu aa
piano depuis quelquu lemalnu, ft la grande
joie de Maurice. Elle b'a rien pwdn de ion
admirable virtuosité.  Mali elle donne plai «de
cœur » qae Jadis au moindre morceau.

« Maurice ut l'homme le plui occupé d'Is-
soudun. M. Carteret, qal commence ft boira
trop volontiers, ut complètement délaissé.
lt. Brottter n'ut pu txU sérieux non plus.
M. Couturua uni volt ia clientèle s'augmen-
ter at cela grâce ft l'excellent Maurice qal lai
pane tous les malades imaglcalru et lu con-
valesceuti qu'il faut distraire.

< M. Fri Jo t noof visite tou Itt quinz . joan ;
il était Ici hier (hon série). Noas avons joué
aux dominos pendant deux heures. Cut mol
qui at gagné, en fln de compte, par la faute de
la naïve générosité du colonel. II triche ft re-
bonri. Il a une plui grande joie ft me voir
gagner que s'il gagnait  lui-même.
¦< — Et Charles; parlez-moi encore do mon
petit Ch&rlul

« Oui, mon ami , je vali vom en parler. Sl je
na me sur reniais , je ne tarirais pu. Maia
j'aime mieux vous répéter ce que je TOUS di-
sais dani ma dernière lettre : Venez. Vous
serez rrqa ft bru ouvert! ; le petit Okarïu en
particulier TQUI appelle de tom MI vœux : 11
est déiolé et parfoii furieux :

t — Drôle de grand-pire, qui ne vient jamali
voir son petit Charles , qui l'aime cependant
fort I »

Dins le même Instant, sur le marbre d'ane
table, M. Charles Tlisler ajoute des pagu ft la
lettre commencé» la veille, tandis qu» lu habi-
tuel du lien , en bru de chemise, font des ca-
rambolages et que la caissière, grimpée dans
sa chaire, compte dss moroeaux de sacre dani
dam de patltu louooopu en étala.

généraux supérieurs présents, fat envov»
au czar : "

Votre Majesté Impériale,Ayant appris lu boni offlcei du présl<wRoosevelt et votre contentement ft l'ouverinde négociations pacifiques, J'ai rfennl lou?solte un conseil sopérieur de guerre coaL '.de tom lu chef, d'arméei présent s en ea *ment au quartier général. œ°'
Ayant discuté lu motifs de paix et les on.itloni reipsctiTei du deux armées ,j'ai \K '

neur de rappeler ft Votre Majesté que , tous m. "
camaradei et mol, nom nom lommes pronomsft l'unanimité et énergi quement pour la èoM.auatlon de la guerre jusqu 'au jour où le Ton»Poissant couronnera de succès noi ïaUUrZtroupu. aaiM

Ce n'ut pu le moment de parler de la D._ Taprès lu batail les de Moukden et de TioushtmL'ennemi, enivré par iei auceès , exl»e£assurément du conditions contraires ft |Cneur de notre patrie. Cependant, U n*y e. *»ido raisons de lu lul accorder, car nous usommes pas réduite ft cette extrémité.
Le désastre de Tiomhima eit certainementun triste événement , mais 11 n'a aucun raonoriarec notre vaillante armée qui est dans un étatbrillant et ee flamme du désir de le venger ill'ennemi en obtenant un succè» qui, je Vesnàr.

n'ut plui loin. * •'
Lu poiltlom de noi troupet iont excellera.ment fortifléei.
Le tempe pluvteux m'a empêché Ae prendrel'offensive Jusqa 'ù préient, mais maintenantque noi pertes de Mookden iont tout ft tiltréparéu et que noa aimées ont été renforcée.

par de nouvuux corpi venus d'Europe . )_ msens en mesure de tenir iéle a.èc succès auxefforts de l'ennemi. ' "" "
J 'espère pouvoir, dans le courant de ce moisprendre une offensive qui changera Complété,ment la face det choses.
la TOUI le redis encore uoe foli. Votre Mi-Juté peut «voir nna complète conliance dansla forée et la puissance de noa troupu, et notreposition n'a anenn uractère critique qui p u i 3S0exiger la conctaiion d'une paix dont les con.allions atralent déCarorables i la Roule.
Gountchoutlne, 10 juin 1905.

Généralissime : LINISTITCH.Chefs d'armées t KooROfATKiNB, KAULBAB
BATUNOFF. '

Chef d'élat major : SàK IIXEOFF.
Généraux : RBNHBNKAMPF, ZAaooB*oEFF,
. BU.DKRLTNG , LVQ\V, SAJtPRONOFF,

DANILOFF, KORFF, etc
Dans tons les camps, les troupes farent

miaes au courant des négociations de paix
des exigences « arrogantes » des Japonais
— qui furent accueillies avec indignation et
eolère — et la réponse des généraux qui
produisit un enthousiasme indescriptible.

Alphonse xm
Le roi d'Espagne est rentré & Madrid

hier.
Qaestloaué relativement aux projets ma-

trimoniaux du roi, M. de Villaurrntia, mi-
uietre d'Etat, a répondu que tous les bruits
répandus & cs snjet étaient de pure fantaisie.

LB commandant Peary au p ôle
Le lientcnent commandant Peary partira

de New-York dans les premiers jours du
moia de juillet pour le pôle Nord.

Le navire de l'explorateur américain sera
mieai équipé que toua ceux avec lesquel»
on est précédemment allé au pôle. Il janga
1500 tonnes ; sa machine est de 1000 che-
vaux. Mec lui partiront 70 jeunes et lolidei
marins du Maine.

L'explorateur a l'intention d'aller auai
loin que poisible, le long des eOtes de la
Grande--Terre , & l'extrémité sud de la mer
Polaire. Peary se.dirigera vers le Nord en
se servant de traîneaux. Le navire emporta
des vivres pour deux ang.

L'émigration aux Etats-Unis
Les mesures prises aux Etats-Unis contra

l'immigration sont renforcées. Un Suisse,
arrivé ft New-York avec 18,000 fr., a dd
rat*rtit$M«*iiu'tisoufrait àe Aumatonei.

c Plui je voyage, pim je loU convaincu de
la uguie du marquli de Pesai. Le marquis dePesai est l' auteur de dlven opuscules et estre
autres d'0**ercaJi'ow générales sur tes «o*a«««,dont je vala TOUI dire on puuge.

t Pen de choies me semblent aussi ridicules,c et même aussi dangereuses qne la rage de
« faire voyager lu jeunu gem * peine lortli
. dn collège. Je ne puis louffrir cu parente
< avenglu, qui vom envolent, en grande hâte ,
t leun rejetom lmbéellei taire parade chu
« l'étranger de leur fatuité et de lenr ineptie,
t et exposent par là une nation éclAlrte ft étra
(jugée d'après un sot. J' aime preique autant
« cu pèru vains et Insensés qui , tom les dlmsn-
• chu, font inlvre 4Iagrand'meile,'pMquat«
t valets vêtui de livrées luperhu, leurs fils*«balbutiant encore, leur donnent de l'or ft
t distribuer aux mendiants, leur apprenant
< ainsi qu'ili iont rlcbu, plut ôt qu'ft faire l'ao-
i mône, leur donnant auul plus d'orgmull qaq
< de bienfaisance.

« U me semble qa'on n'a pai le i«,It d'aller
« demander aux étranger! compte de leun« monuments et de leur» lumières,  que quand
t on peut leqr donner en échange qnelquei
t Idées olali-03 du artis tes de ia propre nation,
« de sei mœurs, du propriété! de son climat,
t et des prias!*»! de son gouvernement... Mais
« autant je trouva absurde de faire voyager ua
c enfant, autant lei voyages me umblent le
« meilleur de tou lu livres pour l'homme qui
« sçail y lire. >

« Sl je vom cite ces lignes toat au long, c'eit
que j'y trouve la jutlflution de ma nouvelle
exlitenee. Il n'y aara pas trop de fatuité de
ma part i constater < qoe je sqsti lire > dani
ce livre-Ift A mon âge même, je pourrais pas-
ser la frontière de France, et feuilleter les vll-
lu étrangères. Ma mission me confine en pro-
vince. Je ne m'en plains pu. (.1 suivre.;



Guillaum e II et le Sultan
rtniilauute li a /ait remettre an Sultan un
ïlaire de luxe des poèmes du Sultan
ff !*'. I01 ont élé neama *"* **
lotsliateg sOlMoanaj i.

las mines de diamants au Cap
L gisements de .dUminta et d'autres
«•« précieuses ont été découverts ft
Aa dani la Rhodesia. Oa aurait fait des

ouvertes semblables dans les alluvions
,' «t»ines rivières.

internements arbitraires
VA. inspection faite ft Grenade par la
n «rnenr civil, dani l'asile provincial
¦ ânes a amené la découverte de vingt

V.0Bnes joui ssant de la plénitude de leurs
si* 1ni »T&leilt été arbitrairement se-

ONFÊDÉRATION
Les voies d'accès au Simplon

na8intetw '.tw qui viae & la sensation a
m Mer dans le Matin de Paris. M. Gau-
le, ministre des Travaux publics, a fiit
^iitre 

ft mt rédacteur 
de ce 

jonrnal le
jéiiltat des études poursuivies ea ce qui
nicame les ehemlas de fer qui doivent
lier la France ft l'Italie ft travers la
..__. >. Yoici le résumé de cette inter-
ne* : . .
r. nlalstra aat hostile an projet préunté
ile P. I- M- du raccourci Frasne-Vallorbe,
itcs lie les rra,s Bsra!flnl considérables,
anal grande partie de l'argent dépensé l'en
M ,n Salin et surtout parce qne le jonr
tocluin où les Sais ies auront percé le muslf
iLoelicbberg, tout le trafic Ira par Neuchâ-
,1 et Pontarlier anr Berne, et le tracé Frasne-
illorbe-Lausanne sa réduira ft ana simple
ns d'intérêt local.
IL Osnthler a conçu un projet grandiose qui
«prend deax parties. L' une n'ut point lr.é-
-a ; elle comprend le porccmont de la Fau-
mi' qal ouvrira du débouchés nouveaux i
. g'ombreusu viUei de France , mettra en

!oBBDnlcation directe Genève aveo Dijon et
's:: J it n' cotttera que deux million! de plui
neleraeeourcl Frune-Vallorbe. En 5 ans , 11
«rsltte rminé. . ' I
j,j seconde partie consiste & continuer le
uctneot de la Faucille par le percement du
[ont-Blanc , qui ouvrirait * la France l'entrée
"¦"• •A. oi Italie. La chose ut Cslsable; alla ne
¦:s-:t pis extrêmement longue. Son coût ne se
tit pu fsntutique et U n'eit pu ft doater qae
mile contribuerait aux travaux pom une'. j . j j part. La Suiue aurait elle-même Intérêt
Y collaborer , car cela ferait pswer par

taère la pim grande route commercial a
ttUsotale.
BUs Solis» isfuialt le concours nécessaire,

a détournerait la vole ferrée le long de la
toatlir». Cette grande artère amoindrirait
-.-.lidérablement le 'Oothard et le Slmnlon,
JSEcho de Paris ajoute quelques rensel-

aemeiïts ft ceux da Matin. Le projet de
Kcordemeut par la Faucille vers Genève
citerait environ 115 millions, sur lesquels
teuton de Genève offre 30 millions. D'au-
ras concours interviendraient. La Chambre
,'asriit ft voter que 50 millions.

On un surpris d'entendre M. Gauthier
âme que le percement de la Faucille ne
itérait que % millions de plus que le
ruse-Mont d'Or-Vallorbe. Voici comment
ministre français est arrivé i cette coll-

ision:
Pou améliorer, aur territoire français,
«te la ligne Mouchard-Vallorbe, et, sur
iritoire suisse, la ligne Vallorbe-Lausanne,

i ea coûterait ft la Suisse de 12 ft 15 mil-
m, et ft la France , de 62 ft 63 millions.
4 outre, comme les frais de traction ccû-
irtltut par an deux million! de plus que
aria voie de la Faucille, le miniitre évalue,
g £»pi.'a!isaat à i % et s denx millions de
ra!s de traction, la dépense totale & la
"m., de 113 millions.
Le Jowml de Oenève tempire de quel-

les réserves et de quelques critiques l'ex-
reaaion de la satisfaction que : loi font
prouver les paroles du ministre Gauthier.
Et d' abord , il y relève una inexactitude :

i caiiîon de Génère n'a jamais offert 80
allions, Le comité genevois de la Faucille
toujours déclaré, ft Paris, que le chiffre de

0 millions devait être considéré eomme
! chiffre maximum de la i ab vention gen c-
ohe.
Ensuite, le Journal dc Gsnèce , gantant,

tonti l' inopportunité des déclarations de Mi
Gauthier en ce quf concerne 2s percement
ils «ftnt-Blanc et le boycott éventuel de la
Saute , déclarations' malencontreuses an
point de vue 4»» intérêts genevois, s'efforce
ii se persuader que ta Kicjstre n'a parlé du
Uoat-Bluc que comme d'une alternative ft
Oîiwgar, pour le eas où la Suisse refuse-
rait de s'intéressar ft h Faucille : ou la
«aïeule seule , percée de concert (.tr la
ftinse at h Suisse, ou la FauciUe et le
•Mont-Blanc perças par la France seule.

Ea tout et.*, la Journal Je Genève pro-
toto qua le comité genevois de la Faucille
¦en départira paa de son programme, qni
«t : vola d'aceés au Simplon y«r 1» Faucille
lrt 1» rive saisie dn lac Lf man. atal? il de
J"aie au Conseil fédéral dé ne pas perBis
«fiu»longtemps dans eon rafw i» discu-

ter avec le canton de Guère et le gouver-
nement françsis la projet de la Faucille.

A quoi la Revue de Lausanne a réponds
d'avance , hier , en rappelant que, du côté de
la Suisse, ft teneur das actes intervenus, la
Faucille ne peut occuper le Conseil fédéral
qu'après que le Fraane ou La Joux-Vallorbe
aura été exécuté. -

Paris, lt-
Le Journal des Débats émet les appré-

ciations suivantes an aojet des voies d'accès
au Simplon :
.Oà ne peut ie prononcer encore sur le choix

lui-même de la vole psr la Faucille , tant qoe
l'on ne connaîtra paa lei moyen! financiers
proposé! pour exécuter le projet et tant que
Iei queitlom de trafic na leront pal résolues.
En toot cas, on fera bien de ne pal être trop
optimiste dans l'évaluation dts dépenses. Qaant
au temps nécessaire pour construire cette ligne,
il isratt téméraire d'afSrmer, comme le font
certain! partisan! du projet , qu'il ne lera paa
plus long qne celui que l'on consacrerait a la
réfection et S l'amélioration de la ligne par
Frasne-Vallorbe. Des tunnels si nombreux et
si longs A percer font prévoir bien des inci-
dent! de nature A retarder la conatructlon.

L'important était de prendre une déclalon.
On nom dit que o'est choie faite. Nom aurons
maintenant à nons occuper, lonque noua lea
connaîtrons , des conditions d'exécution du
projet

Mgr Hornstein. — Lts obsèques de
Mgr Hornitein, archevêque de Bucarest ,
ont eu lieu vendre li & Porrentruy, en pré-
sence d'une affluence énorme. Mgr Hau,
érôqae de Bâle, a office. M, le cnrè-àojen
Cherra, de Porrentruy, a prononcé l'oraison
fanèbre. L'inhumation a eu lieu dans un
caveau de l'église Saint-Pierre.

Les divorces en Suiase. — La sombra dts
divorces a subi , en 1904, nne augmentation,
tandis que l'on constate uue diminution dans
la proportion des jugements en rejet de la
demande at en sé paration temporaire. - -
. Sur 100 actions en divorce , les tribunaux
ont prononcé :

En 1904:5,2 rejets , 4 ,5. lêparatfons de
corps et 90,3 divorces ; en 1903:6,8 rejets,
5,4 séparations de corps et 88,3 divorces.

En 1904, 13 cantons accusant plna de
divorces qu'eu 1903 ; 9 cantons moins, et
dans" 3, le nombre des divorces eat resté le

Le total des divorcis prononcés s'élève à
1243 coatre 1182 en 1903. C'est le 2,2 m/ M
des mariages existent!.

Ces résultat*, publiés par la Bureau fédé-
ral de atatistique au moment même où ie
disente la question du divorce au Conseil
national, constituent ua nouveau et puissant
argument en faveur de la limitation des
causes admises par le projet de code civil.

FAITS DIVERS
£ . I . A H Q E h

Assassinat du vlcc-consnl d'Autri-
che a lliiiagan. — M. Madden , injet bri-
tannique, vlce-comul d'Autriche et du Dane-
mark, établi A Massgan (Maroc) depuis ds
nombreuses années, a été assassiné le 5 juin
dani cette dernière vi l le  par des malfaiteurs
arabes, après avoir été volé dam sa maiion.

Une Madden n'a pal été atteinte par les
coupi de tea tiré! contre elle. Mm> Madden est
la nièce d'un ancien membre du corps diplo-
matique anglais au Maroc.

Ce crime a camé une grande consternation
à Mazagan. Les représentants de l'Autriche et
de l'Angleterre à Tesger ont tait nne réclama-
tion énergique auprès du représentant da
sultan. Lei aiiassins n'ont pu été arrêtés.

Inondations. — Le New-York Herald pu-
blie on télégramme de Chicago dliant qne
le Mississipi a déberdé. Lea dégâts iont éva-
luai à deux million » de dollars. Plusieurs
personnel manquant; on craint qu'elles ne te
•oient noyées.

Collision en mer. — De Brindisi, 12 :
Le voilier turc Lesnos e coulé à la mite

d'one collision avee t'Isis, de la Compagnie Pé-
ninsulaire. L'équipage, compoié croit on de
cinq liommer , a disparu.

SIMMC .
Accident de montagne. — Cinq tou-

ristes de la ville de Zurich falaalent dimanche
l'ascension du Fauleo, près de Sshattdorf (Uri).
L'un d'eux, le peintre Mêler,, atteint à la tête
par one pierre , a fait une chute mortelle. Son
oorpi a été ramené à'Zarlch.

FRIBOURG
Décès. — On annonce le décès de M. An-

toine Moosbrugger, président de la commis-
sion de l'hôpital bturgeo isial. tf. Mooibrug-
ger avait signalé son administration par
divérâe? améliorations matérielles.

— Samedi est mort M. l'h. Jgger, ancien
professeur, pendant quelquea années pré-
posé &Q boreaq communal de recensement.
- M. Jage» a dirigé en eette qualité les

opérations du recensement fédérai de 1C00
dans la ville de Fi ibo.irg. C'était nn homme
cultivé, de manières modestes tt cour-
toises.

T—K*-=>« 

Anligone. — Pour répqnijre RU v$a du
public qui n'a pu trouver place aux denx
dernières représet-tation», le Collège jouera
eaewe nne fois A ntigone ce soir, au Théâtre,
l'Whf

. .. .... . '.y - .- .. .- * • '-. x°tiOirrr '. . ; .,- .

A propos de pavés. — On nous écrit :
Un habitant du haut de la rue de Lau-

sanne réclame dans le Confédéré la réfec-
tion du pavé de cette partie de la rue, à
l'initar de ce qui a étô fait pour la partie
inférieure.

On permettra bien aux habitants de la
rue des Bouchera de faire appel & la sollici-
tude de nos édiles ponr la réfection, autre-
ment urgente, du pavé de cette rue, dont
l'état défie toute description.

Nous espérons bien qu 'une artère qui
verra, pendant Jes jonrs dn tir cantonaJ,
passer tonte la foule se rendant au lieu de
la fête, ne restera pas dans ie pitoyable état
ott ella est actuellement

Pêche. — On nous écrit : ~ '
Samedi, M. Emilien Bauaols, pê:heur à

Eitavayer, a pris une palée de 5 livres, é la
poche au grand filet Le poids ordinaire de
ce poiâion eat d'environ 1 livre.

Accident. —- On a relevé k Montorge, di-
manche soir, le corpB d'un nommé Gottlieb
Schttppbach, âgé de 52 ans, au pied d'un
mur d'où S. a du dégringoler.

La talion. — Saint Barnabe, jaloux des
lauriers de saint Médard, a tont k fait dé-
routé le tempi dimanche. Espérons que
saint Ger vais et saint Protais raccommode-
ront toat cela.

DERRIERES DEPECHES
Berlin, 13 jnip.

On mande de Tukio au Berliner Loha-
lanxeiger qu'une conférence importante
a eu lieu au Palais impérial. Le prince
héritier, les princes de sang, les anciens
hommea d'Etat et p lusieurs ministres y
ont assisté.

Quelques hommes politiques, et parmi
eux le comte Okuma , sont opposés a
l'armistice et partisane de la continuation
énergique de la gutrre.

\Yanhln» tou , 13 j a :n.
- Le comte Caisini a eu lundi une con-

férence d'une demi-heure avec M. Rooie-
velt, qui avait reçu avant la conférence
la réponse de la Russie par l'intermé-
daire de l'ambassadeur des Etats-Unis à
Saint Pétersbourg.

S«fnt-P£tor*bearff, 13 jain.
On disait lundi au miniatère des affai-

res étraogère8 que la Russie a consenti â
nommer des plénipotentiaires.

Washington, 13 juin.
Le comte Caisini eat allé notifier à

M. Roosevelt que la Russie souscrit à sa
proposition. On discute maintenant où les
plénipotentiaires se réuniront.

Londres , 13 juin.
On mande de Washington au Times :
Le gouvernement américain, qui d'a-

bord était diapoiô à accepter l'invitation
de l'Allemagne à uns conférence inter-
nationale pour ditcuter la question du
Maros, a'eat ravisé ; il répondra mainte
nant que lea Etats-Unis', ne prendront
part à la conférence que ii l'Angleterre
y participe. - •-*- > ¦ —

Suint-Pétereibours, 13 juin.
Le projet relatif à la représentation

nationale devait , aprôi examen en Con-
aeil des miniatres, être renvoyé à une
commission spéciale dont devaient faire
partio dei représentants élus des zemt-
vos et des villes. Cette intention est au-
jourd'hui abandonnée. En préaenca de
l'insistance avec laquelle on réclame au
plus tôt la convocation d'une assemblée
de représentante da la nation , le projet,
aprèa examen en Gonseil des ministrea
et tiprèB avoir reçu 1» sanction de l'em-
pereur, sera publié aous forme de mani-
feste ou d'ukase adressé au Sénat,'de
sorte que les élections auront lieu eu été
et que la douma de l'Empire sera convo>-
quéa en automne pour tenir séance si-
multanément aveo le Conseil d'Etat et le
Conaoil de l'Empire. - -

liQudrca» 13 juin.
On télégraphie de New-York au Bail  y

Chronicle : : -
gne dépêche do la Hivanç annonce que

Maximo Qonles, chef de l'insurrection
contre l'Espagne, est mourant,

Celtluj , 13 ] B :n.
Le général Saherasi pacha et ses trou-

pes sont arrivés à Tscbljdja. 11 a occupé
les localités de Barilsa, Erupitza et
Proscheteheoje, et a rétabli l'ordre.

P«HID,J«, 13 juin.
A Scutari, on a ressenti trois nouvelles

seeoi sses de tremblement de terre accom-
pagnées de grondements. Deux d'entre
elles ont été violentes. z*

Vienne , 13 JuiO -
_Qn mandç de C.oUtStantinople au TT«e-

ner Correspondes Bureau ~ Dimanohe,
vers midi, un ouragan épouvantable, ac-
compagné d' une pluio diluvienne, s'est
abattu sur les régions de Beschick-Taiob
et O.tekoei, sur le Bosphore. Da nom-
breuses maisons aont endommagées, quel-
ques-unes môme se aqnt eiïondrées ; plu-
sieurs bateau * ont coulé.

i lnnnll.nl (Mirsouri) ,  12 Juin.
Les inondations du Missiisipi font per-

dre plusieurs millions de dollars aux rive-
rains. Le fleuve continue â s'étendre sur
les terrains bas sur une largeur de cinq
à buit kilomètres , entre Hannibal et
Keokuk (Jova).
Port de France ̂ Martinique), 12 juin.

Depuis quelques joura , le Mont-Pelé
donne des signes d'activité plus forts que
ceux obterrés en avril. Une vive lueur a
paru subitement, elle a été auivie le
3 juin d'une gerbe de flammes ; uo nuage
de fumée ett descendu sur la mer ; des
cendres iont arrivées jusqu'au village
du Prêcheur, sur ia limite du territoire
dévaaté en 1902. Un torrent de boue a
débordé et coulé dana la vallée. Tout eat
calme maintenant.

B&le, 13 Juin.
Cinq jeunes gens qui avaient entrepris

lundi une excursion sur le Rhin, en petit
bateau, ont été victimes d'un accident. La
bateau a fait eau et a coulé ; quatre dea
jeunes gens ont pu être repêchés par un
pasaeur ; le cinquième a disparu dana
lea dots.

Laoerne, 13 Juin.
La ligne du Gothard a été interceptée

cette nuit entre Immenr.ee et Kussnacht
par un eboulement.

Lea traina font le détour par Rothkreuz.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 9 juin 1905

Situation . — Après use s -maine de grandes
chaleus, les pluie» iont raTenuei, sbondsotei
et chaudes , mouillant les premiers foins fau-
chés an psu partout. Sl eette plaie est géné-
reuse poar lei jsrdlni et lei culturel eues des-
técbéi psr une bise de huit joan, 11 ne fau-
drait pu qa'alle psrslst&t iouf temps ; lee folna
peuvent atteadré qaelqnes joaro, mais vu leur
abondance, il eet k délirer qoe la fauchai son
ne soit pas trop retardée. Laa cultures eont
belles , Iei poemes de terra sortent bien ; la
vigne a belle apparence , le ra 'sin sort V._ _ ,
mail 11 faudra da sec et da chaad poar que la
uoralson se fasse dans de bennes conditions.

Bétail. — Ce sont toujours les baata prix qal
dominent, uni apparence de changement ; la
dernière foire de Fribourg a été pea fréquentée,
o'eit l'une âes plus petites foires que noat
ayons vuei; malgré le p.u d' acheteurs , lei
prix n'ont pai fléchi .

Céréales. — Lei prix continuent & être fermei
dani la Ssiue romande, ob les transsetlom
¦ont cependant peu nombreuses ; sur tous les
marchés earopésns, c'est la fermeté qui conti-
nue à être la règle ; an marché de New-York ,
les coari da blé ont isbi depuli huit Joan aae
hausse de 1.93 par qalntal sor le disponible et
de 0,36 i 0,83 sor le limette.- daoa tontes lei
rllles de France, on constate la fermeté des
cours.

Beurre. — Lei prix d a beurre n'ont pas subi
de chasgament depuli la lemalne dernlèn ; ce
sont toujours lei prix de 2 fr. 80 à 3 fr. qui
eont la règle sur noi marchés romands. Aux
Halles de Paris, il y a eu à la fln de la semaine ,
une broique hausse de 20 a 30 fr. lei 1G0 kilos,
par suite det faibles arrivages ; ceux-ci se sont
faits rares, TU la baisse précédente ; dans la
Suisse allemande, les prix restent cotes a
% tt. 50 ou 2 fr. 80, rarement 3 fr.

Fromages. - Rien de particulier i signaler
sons cette rubrique, sinon que les cares sont
-ride s et que les premiers fromages d'été seront
rapidement et complètement enleTés. Le lait
de cet été jusqalcl est bon st le rendement en
fromage favorable ; noae p'avoui pas entendu
parler eneore d'accidents de fabrication ; ai
toat TS bien, ia campagne asta bonne poor laa
fabricants.

S:;ca. — C'est la baisse qnl reprend i la
Bonne de Paris ; on a coté le sucre blanc
31 fr. 25 et les lueras roax 30 fr. lei 100 kilos ;
lei premiers oat ainsi balisé de 0,25 i 0,50 par
quintal et les seconds de 0,75. Les sucres raffl-
néi en pains valent de £ • à 68 fr. 50 les
100 klloa.

Entrais. — Le nitrate de icude a été beaucoup
demandé en mal écoulé, aussi la hauaia a-t-ella
fait de nou veaux progrès; la nitrate disponible
est coté à Dunksrqae 2e fr. 25 ; à Rouen 26 fr.
05 cent ; à ttuttei 27 fr. 20; à La Rochelle
27 fr. 25; & Bordeaux 27 ft. 25; i Mars»il le
28 fr. Les engrais potassiques soutient chan-
gement. . . , " . -.,

Vi. -.i. — Les transactions iont faibles ; dana
la Salue romande, lei prix sont plutôt tunes;
11 se traite encore dans le canton ds Genève dss
marchés dans U . pris de 3b à 30 centimes.
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D, i'LAKCHBKEL , gérant.

Uonsienr Foseo-Vooabrogger, Madame
veuve Mooibrugger Vicarino, & Genève,
Madame veuve Moosbrugger- Castella et sa
fille, Monsieur Pontet-Moosbrugger et sa
fille, i Saint-Maurice, Madame veuve Michel
Moosbrugger et sea niants, Monsieur et
Madame Charles Moosbrugger et leurs en-
tent*, i Londrea, Monsieur et Madame Adol-
phe Moo3brugger, avocat et leurs enfants, à
Genève, Moasiear et Madame Henri Moos-
brugger et leur fille, & Londres, Monsieur
et Madame Vacheron-Mooabrugger et leurs
enfanta, Uonakar et Madame Balestra-
Pontet et leur fille, i Genève, Sœur Marie-
PAUI et les familles Lorson et Bauch, ont û
profonde douleur de faire part aux parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Antoine MOOSBRUGGER-LANG

Présidai ét i'ESfM iu Bourgeois
leur bien-aimé beau-fcère, oncle, grand-
oncle et confia , décédé après une longue et
pénible maladie le 11 juin dans sa 60" an-
née, muni des secours de la religion.

L'enaevelissement aura lien le mercredi
14 juin.

Départ de la maison mortuaire, Grand'-
Bue, N* 54, à 8 K heures.

Offiîe à Saint-Nicolaa, à 8 M k
Cet aria tient iiea ie lettré de taire part

R. I. P.

Les parents ont la douleur de vous faire
part de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Mélanie BUCHS
décélée le 11 juin , dans sa 65ma année.
L'enterrement aura lieu merdredi, 14 juin,

i 7 h. du matin, a l'Hôpital bonrgeoiaial
Cet avis tient lieu ie lettre de faire-part.

R.. I. i».

+
Les membres de la Sociélé ornithologiqua

sont priis à'assistt r aux funérailles de leur
collègue

Monsieur Antoine MOOSBRUGGER
mercredi 14 juin 1905, & 8 yL h. du matin.

Xt. I. X». ' .
—-———il ¦¦!¦¦¦———n TTIffl

t
Société de cha.il da la ville de Fribourg
Les membres honoraires, passifs et actifs

sont priés d'assister a l'enterrement de lenr
regretté membre passif

Monsieur Antoine MOOSBRUGGER
qui aura liiu mercredi 14 juin, i 8 J£ h.

Le comité.
R. I. I».

f 
Sociélé fédérale de gymnastique c l'Ancienne »,

Fribourg
Les membres honoraires, passifs et actifs

sont priés d'assister à l'enterrement de leur
regretté membre passif

Monsieur Antoine MOOSBRUGGER
qui aura lieu mercredi 14 juin, à 8 yL b.

Départ de la maison mortuaire, Grand'-
Rua 54. Le. comité.

R. I. I».

t
Cercle littéraire ei de commerce, Fribonrg
Les membres sont priés d'assister & l'en

terrement de leur regretté membre - '
Monsieur Antoine MOOSBRUGGER

qui aura lien mercredi 14 juin , & 8 V4 h.
Départ de la maison mortuaire, Grand'

Rue 54. - Le comité.
R. X. X».- •

r^feiafe- .7 i ^www^^y
L'office de septième pour le repos da

l'âme da *,
Mademoiselle Cécile BARDY

aura lien le jeudi 15 juin, à 8 heures, ta
l'église in Collège. . . ,, -r -

*. r» R. I. I».

^ Agriculteurs, artte, particuliers
faites un essai ay&o le Vin blano de raisins
secs, à 80 î»., Vin ronge (vin naturel '
coup^ avec du vin de raisins seo) i. S87 fr.
ies 100 litres, pris en gare de Morat, contra :
remboursement.
. Cas vins ont été analysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Echantillons gratis et franco
Se recommande,

OSCAR ROGGEN, à Morat.



Achetg Soieries Suisses!
le»

Demandez les échantillons do nos Soieries Nou-
veautés de printemps et d'été.

Spécialités : linpnmts ï în l iu t a l , Raâlam, Taf-
fetas caméléon, Rayé, Ombré, Kcownalu,
Broderie anglalae, Mouaaeline, largeur 120 cm.,
a partir de 1 lr. 10 le mètre, pour robes et blouses, en
noir, blanc, uni et fantaisie.

Nous vendons directement aox particulier»
nos soles garanties solides et les envoyons A domicile
franco de port.
Schweizer & Cie ., Lucerne K73

Exportation do Soieries 765

—Bpw ŵ¦—n —M —̂*. —

J&y to meilleur bandage poi-.r cycles ot j j
j fTty' automobiles est le j j

W ^ Pneu 8

Continental
grâce k seB matières de 1" qualité, sa cons- j f o
truction intelligents, ta. durée i l'usage. _àt_\w

âST
Â^F

Continental Caoutchouc /&/
A S Cuttapercha C* JS ?

j "*"" .. B^^ fiessner-illse ^^^i__t̂

D1C0MTI0IS
A l'occasion dn Tir cantonal de Fribourg, on trouvera

dès maintenant, chez

L. CONUS, tapissier
54, Grand'Rue FRIBOURG
un choix considérable de décorations et ornements de
fôte , soit : H2633F 2180
drapeaux, orifliiofli»s , écassons, tanderolles, lanternes ïènlliennes, etc.

Entreprises de décorations
Exposition pi -rmanenle. Prix très avantageux.

Pour cause de cessation de commerce

MOTIDITI0I TOTALE
au prix de factnre et an-dessons de tons mes articles i
t i ssus , nouveautés, lainage, draps ponr hommes, cotonnes, toiles,
bonneterie, etc. B2Ô34F £073 9Î7

Jos. HUBER, négociant ,
ruo du Pont-Suspendu , 97, maison des cables.

La maison 0. SENN , de Schaffliouse
(ancienne maison de confiance)

a confié son dépOt de teinturerie et de lavage chimique à

W Th. STŒCKLIN
73, rue de Lausanne, ù Fribourg

ATTENTION
On demande " acheter on &. loner, ponr le 15 fé-

vrier 15*00 , ou , éventuellement , avant, nne

anberge
bien achalandée, de rapport, situation avantageuse, dans un endroit
industriel ou à la campague.

Adresser les offres détaillés sous chiffres H2C57F i l'agence de
publicité Eaasenstein et Vogler, Fribourg. 2198

Une femme de chambre wSUSSSOmOm
est demandée dans un hôtel de U,alre' c2£"he ™ _
lo,G*ûvfeve. E*W&l*i« .Jttvttel. *? *-*A-V3Ki

Adresser les o liras sous chiffre) stable , dans une maison dè com.
E2670F à l'agence de publicité merce. 2193
Baasenstein et Vogler,- à Fri- Adresser les offres sous chiffres
bourg. 2197 H2666F h l'agence de pubUcité
, ; Haasenstein et Vogler, Fribourg.

COMMERÇANTS
de Friboarg

Le négociant ayant adressé
uce carte signée A. B. i Lucerne,
est prié de faire connaître son
adresse pour qu'on puisse lui
répondre et chercher.a lui don-
nnr satisfaction. Hc2766Lz 2194

A la montagne
on trouve le calme et je repos,
mais on né'tronve la fameuse
coUe Seccotine " qui permet de
tout raccommoder , que chez les
marehsndsl (Exiger banderole
tricolore.) SIOO

JEUNE HOMME
do 21 ans. fort et robuste, par-
lant les 2 langues, cherche place
comme 2209

MAGASINIER
ou place analogue. Très bonnes
références sont h disposition.

Adresser les offres i l'agence
de publicité Baosensiein et Vo-
gler, à Fribourg, sous H268iF.

54, Grand'Rue

On demande une bonne

sommelière
connaissant si possible les deux
langues. Inutile de se présenter
sans de bons, certificats. 2188

Adreiser les offres sons chiffres
H2649F i. l'agence de publicité
Baasensteinet Vogler, Friboura.

mrkWt
J avise le public que, dés ce

jour, je m'occupe du nettoyage
des chausHurea jaune»,
pour le prix modique ue 1 fr.,
pris en rembours. Travail soigné.

Toujours un grand assorti-
ment de chaussures en tous
genres. H2Ô71F 2196

Se recommanda,
BuBènc Conus. Une.

Femme de chambre
connaUsant bien son service, est
demandée i l'Hôtel de l'Au-
truche. Bonnes référencée exi-
gées. H2688F £212

liSJM %>& Eau minérale naturelle de 1" ordre

-JE» këim Spild
T Recommandée par les autorités médicales

-comme remède excellent contre les affections de 1a Rorge ,
de la vessie et des reins. K43225 1515

Dépôt général psur Fribourg :

Robert Schneider, Café da Boulevard , Fribourg

mwm i louer
Ln bon fermier est demandé ,

pour un domaine de 50 i 60 po-
ses, en excellent état do culture.
Entrée en jouissance le 212 fé-
vrier 1906. — Pour rtnselgne-
ments s'alresser au propriétaire ,
M. Pis. Torche, forestier can-
tonal, i Cheiry (Broyé) prés
Granges Marnand. 2l"9

JEUNE COMMIS
assidu, désirant ie perfectionne]
dans la langue française

cherche engagement
dans bureau ou magasin. Pré-
tentions modérées. 2162

Oflres sous chiffres IeSS81G, I
Haasenstein et Vogler , s t -Uul l .

BONNE OCCASION
Â vendre nne voitnre
genre Victoria, encore solide,
qu'on trouve trop lourde pour la
montagne, mais qui ferait un
excellent service dans la plaine.
Prix modéré. 1955

Adresser les offres sous chiffres
HS345F i. l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler,Fribcurg

Dépilatoire Saint-Martin
enlève Instantanément,
sans douleur ni danger, les
poils les plus rebelles.

Succès assuré. — Prix du fla-
con. Z fir. ao. ,. ,

Vente on gros pour la Suisse,

t
harmacle Salut Martin, Vevey,
'hlmann-Eyraud, Genève et Zu-

rich. H34164L 525

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis, iï.
Frisch , expert comptable, Zu-
rich F, 38. HfllOZ 12S0

ATTENTION
mérite U combinaison di saliurs 1
lots .-J.::'..':.. psr la loi que chacun
peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5, 8 ou
10 fr. ou au comptant, auprès de
la maison spéciale soussignée.

Lots principaux de fc. 6CO.OO0
300,000, 200,000, 150,000, 100,000
75,000, 60,000, 26,000, 10,000, 601»
3000, etc. , etc., seront tirés et let
titres d'obligations seront remis
successivement à l'aoquéreur.

Pas ds rlsqu», chaque obligation
sera remboursée pendsnt les ti-
rages présents ou ultérieurs.

te. prochains tirages auront lieu :
IS lui: , 20 jols, 30 juin, 10 juillet
l«r acflt, 15 acût , 20 août, 13 septembre
30 MpUabrt , 1" octobre, 16 octobre,
20 octobri, 10 novembre, 15 ncrsmbr»
1" ii:: __ ï ro , 10 décembre, 15 décembre,
20 décembre, 31 décembre.

Les prospectus soront envoyés
sur demande gratis et franco
par la H144Y 304

Buati ::;: lUintnu i triais i Uni.

Ll .  HVBET TARTARIN

contient la liste des principales
maisons de chaque localité ac-
cordant au porteur des réductions
jusqu 'à 15 % sur tout achat an
comptant. Rabais Important sur
plusieurs chemins de fer et ba-
teaux à vapenr. Chacun doit
l'acheter. — En vente, i 1 fr.,
anx bibliothèques des gares, kios-
ques à journaux et principales
librairies , ainsi que chez lee édi-
teurs Morel , Revmond. et G»«,
NeucMtel. H2897N 1008

A &*ms»
an Boulevard de Pérolles , & pro-
ximité de la gare et A la station
du tramway H1569F 1861

un logement
bien exposé an soleil , compre-
nant 5 chambres, avec balcon et
terrasse, chambre de bains, cui-
sine, mansarde et tout le confort
moderne. Eptrôe dés le 15 mai.

S'adresser à Bobert Fischer,aine, entrepreneur.

p u j  dernière conqcélo dans
BBaH le domaine médical.

Sfe'commaBdé par les'midecins
contre

MT NERVOSITÉ TS*
agitation nerveuse, irritabilité,
migraine , insomnie , anémie,
tremblement nerveux , tremble-
ment des mains, névralgie, Neu.
rasthénie sous touteïsea formes ,épuisement nerveux et faibliss e
des nerfs. Meilleur remède for-
tifiant du système nerveux. Prix
3 fr . 50 et 5 fr. 1921
Dépôt d Fribourg : Pharma-

cie L Boorgkneoht.

LE " DDBEL
Tampon en bols brevoto

k l'usage des électriciens, tapis-
siers, serruriers, plombiers.
SIKPHCIÏÉ. SOLIDIIÊ. PBOPBKÊ.
Indispensable dans les ménages.

Représentants absolumtnt sé-
rieu.v demandés partout. 8160

liiMiit ll prix- emnit illislri
Lh- Osaent, ln;., M0BGE3 (Vand)

h mmm
une fleurie de foin
aveo le regain, d'une conte-
nance de 8 poses, an N° 4 de
l'Avenue UiHérlcorde.

S'adresser au jardinier de
la villa Bllaérloorde.

FABRIQUE DE CORSETS
1™ Monney, Riaz, (ct Fribonrg)

^̂ f̂c ^̂  
J» mi tf it

faire faire
leurs corsets
gtu mesure,
en vraie ba-
leine, depuis

«O fr.
Spécialité dt corsets hygiéniques

Demandez le catalogue.
On fabrique d'après les modèles

envoyés. H608IF 1*9

Bijou
est i comparer un visage
doux et pur, d'un air de ftat-
clieuT de la jeunesse, .d'nne
peau veloutée et d'un teint
rosé. Tontes ces qualités sont
obtenues par l'emploi journa-
lier du vrai H1 ISOZ 836

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & C", Zarich

(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contre-

façon, demander partout le
nouvel
Emballage noir-Jaune

En vente 75 cu. pièce ches :
les pharm. A.. Bourgknecht ,
Q. Lapp. F. Schmidt , Stajessi ,
Thurler-Kohler ; J.-A. Meyer
et Brender, coiffeur , J. Kœller,
i Fribourg ; pharmacie David,
a Bulle ; pharmacie Jambe, i.
Ohâtel-Salnt-Denis ; pharmacie
Bul le  t , & Estavayer; pharmacie
Martinet, à Oron.

A LOUER
dani une viUa sise à Pérolles, ua

appartement
de 4 pièces, chambre de bonne,
dépendances. H1879F 1580
S'adresser à Kollep, peintre.

WgM U Gors anx pieds
1° "̂̂ ^S 

sont 
enlevés di-

¦IH M^B rectement at sans
douleur par la pommade pour
les cors de F. Millier. Succès
garanti depuis des années. Mé-
dailles dc plusieurs Expositions
hygiéniques. Prix : 90 cent.

G. l.atfÇ^tfl{j«Wrlboa,rB.

PENSION

CROIX-BLANCHE
Marly, près Frftowg

L/iuûtev a toute fleuAe
Agréable séjour de campagne

1983 TÉLÉPHONE

Pour cause de changement de
domicile, on vendra, k bas prix,
des potagers
neufs et uaagés. H23567 1663

Haymoz, serrurier,
rue des Alpes.

A vendre on A loner, é
Yverdon

un bâtiment nenf
ayant deox appartements, ate-
lier, coulage, grange et écurie,
avec 400 k 500 perchas vaudolaes
de terrain attenant. Eau. Occa-
sion exceptionnelle.

Pour tous renseignements, s'a-
dres'er aux notaires Paschoud
*% Pilloud, à Yverdon.

Lausanne
Jolie parcelle 1 5 minutes

de la ga>e, vue superbe, t\ ven-
dre. Prix, 35 f r. le m«. — Ecrire
sous chiffres A12 .S231-, & Haasït-
stein et VogUr, Lausanne. 2095

A. TBNDHE

un treuil en fer
tout neuf, pour entrepreneurs,
S moulles très forts et 4 cordes
de 100 m. de longueur.

S'adreseer à M. Perrlnl,
entrepreneur , Payerne. 2097

fflme Annette LURA
rue Marcello, 16

a repris le repassage. Travail
prompt et soigné.

Se recommande. 2151

ft!MM
appartements et ma-
gasins en face de la
gare, à Fribourg. Con-
fort moderne et ser-
vice de concierge. .

S'adresser à H. P.
Zurkinden, en face
de Saint-Nicolas, Fri-
bourg. H2498F 2071
A\ Tî «\TtllT»TB\
îûaiEjqpiSffiï
On ol l re  à louer doux , ou

évent . ,  a grands locaux, h
proximité de 1a gare, et pouvant
servir de magasin on dépôt de
denrées coloniales. Ces locaux
U.nt munis duchauffsee central.

S'adresser à Max Zimmer-
mann, Romont. 2116

. A vendre d'occasion

un concâsseur
pour eraln , marchant au moteur.

S'adresser a Vincent Clerc,mécanicien, à €3renlIIea, pris
Farvagny. H2628F 2174

A L O U E R

un appartement
de 3 chambres.

S'adresser à Fase], Victor,
poëlier, Varis, Zt. 1713

A LOUER
pour le 25 juillet

un apparte ment
de 3 chambres et une cuisine, au4i» étage du N " 41, rue de
Lausanne. Eau et lumière élec-
trique. B96807 2142

A vendre, pour cause de
santé, un joli _

CAFÉ
bien situé, cave meublée, éclai-
rage électrique. Prix de vente :
23.000 fr. ; ai; comptant : 50ÛO fr.
Entrée en jouissance immédiate ,
si on le désire.

8'adresser chez M. Lonis
Borgeaud, à la Cité derrière,N* 15, Lausanne.  2140-961

mmm
Traites à toate heare
•«* A LOUER -mi
pourie gs juillet

on appartement
de 2 chambres et une cuisine,
«TO» étage du _S»._ tl. rut de
Lausanne. Eau et lumière élec-
trique. H2B7BF 2141

A VENDRE

motocyclette
P.N.3 3P. Excellentes conditions.

Adresser les offres sous chi HMS
H2640F, i l'agence de publicité
EaasensteinetVogler,Fri.ourg,

Asperges du Valais
sont expédiées en caissettes de
2 '/> kg., i. S fr.' 10 et de 5 kg., t
5 fr. 85. H22fl09L 1589
Att. Fama, propr , Saxon.

A LOUER

deux chambres
'on meublées et cuisine.

S'adresser Grand 'Rue, «5

m. LE

PREMIER
CHOCOLAT AU LAIT

DU M O N D E .
D.PETER.fnventeur VEVEY (S UISSE )

TOUTE AUTRE MAR QUE EST UNE IMITATION

||>auimitpub!icité«ftt«OTHaasenstein avàgle p Kg

FBIBOURGKSlfe I 6ENRVESee9&dlte
aom.deI«ch Rest. k toute heure. 1 ancten.Bra«.Casernea.[te3t l„,';Se recommande, j heure.àp. flxeetcarte .Dioai .).

H. Louthold-Frank, ten. I l^aCul».renom.Vlnsd»I«- cS

I

n i â n ppp One Perle des Alpes

vÎT. HOTELS LAGGER, ai
Prospectus sur demande. - Fam. Lmcjjer , propr .

LOECHE-LES-BAINS
Altitude : 1411 m. VAIiAIS Àitltude : 1411 m

Station de chemin de fer Loëche Sousle
Station balnéaire et alpestre de premier biflre

Saison du 1" juin au 30 septembre
JPirix. d.© pension, d.© f r*. 5 à 18

¦nivssnt 1rs hôtels
Arrangements pour pensionnats et sociétés

Pour informations et commandes d'apnartaments, s'adresser
au Directeur eénéral : Othmar ZUMOl'Efï. Î079

Eaux, gazeuses délicieuses
Limonades de tous parfums

Liqueurs & sirops extra fins
PRODUCTION DE PREMIEÈ ORDRE

RENÉ LARGE
SohweSzerhalIe, FRIBOURG
¦ "Il ¦¦ ¥¦¦ ¦¦¦¦ ¦5
BANQUE POPULAIRE SUISSE, FRIBOURG
1 A l'occasion de la «oison de* voyage» et dés «fjoar» de
campagne, nous recommandons au public  la location facanicr.s fermés dans notre

chambre d'acier
pourlaKavdedetlteea,ot>)etspr^cleus,aT8enteile,docùmeal__,itc.Nous acceptons ainsi la garde de paqneta, panlen
.mallea, caasettea et plia, fermés ou cachetés.

" Règlement et autres renseignements ft disposition. 2133-953
IiA DIRECTION

Soumission pour houille
L'Hospice de Marsens met en soumission It

fourniture de 12 wagons de 10 tonnes houille,
Von der Hcydt* I*, pour le deuxième semestre 1905.

On peut prendre connaissance du cahier des charges et
déposer les soumissions affranchies et cachetées arec
mention , : « fourniture de houille », d'ici ao 20 juin,
à 8 h. du soir.

Marsens, le G juin 1905. , H370B 2203
L'économe : F. REY.

RANDA ÏSSP3
Centre i' ..._ -c.?,'i.-:r. alpestres det plus ..nùmwx.m , telles ra

Wfiisshom , le Dame, le Ttuschhorn, etc.

Hôtel-Pension dii "SSTeissliorn
Hôtel du Dôme

' Nouvellement construit, très recommsndés aux pensionnaires (t
aux alpinistes. . H82U6L 2064

R. de VF. H Et A , prop.

tir cantonal fribourgeois
Le Comité du tir engagera pour la durée du tir, du 83 au 31 jaillit

çï Qc.t_ .aAn , \in certain sombse 4«

SECRÉTAIRES-MARQUEURS
adnltes expérimentés, ponr les bonnes  cibles et jennes geai
de 15 ans au moins ponr les cibles tournantes.

8'adresser, par écrit, * H. Hassrer, ingénieur, Vf lia dit Gly-
cines, Boulevard de Pérolles. .. . H2d60Fîl91

- Four ae vétiver dea affaires

A VENDRE
aux environs de Vevey, station C. F. F., belle vue sur le lse et la
Alpes, un

joli petit Mel, a?ec café-restauraDt
Grande facilité de payement. — On loberait au besoin.

S'adresser, Agence commerciale et Immobilière, lf .
Place de la. «inre , Vevey. ' " ; 'H83&V. SKJ


